
p.
3

3

Environnement

la Fête de la 

Pomme
Le dimanche 19 octobre, sur la place de Céroux. 

Le thème en sera « La folle bestiole »!

Nouveau ! 

La Fête de la Pomme accueillera la mobipresse.  Vous avez 

au minimum 100kg de pommes et souhaitez en faire du jus ? 

0470 / 502 634, pour � xer un rendez-vous.

Des visites actives 
(rendez-vous devant l’église)

De 11 à 13h : 
« Entre nature et culture », balade avec 

la guide nature Françoise Baus

 A 14 h : 
« Qui batifole dans nos champs », 
balade avec la conteuse Ria Carbonez

Au stand « Accueil »

De 10 à 12h : 
Fabriquez des instruments sonores 

avec Fabienne Doux� ls

 De 13 à 15h : 
Faites le plein de lecture 

avec Véronique Pleuger

 De 15 à 17h : 
Jouez 

avec la ludothécaire Francine Gillon

Stand de la 
Ressourcerie 

de la Dyle 

vente de matériel de 
jardinage 

Au stand 
« Jardinage »

Bourse aux plantes 
et aux vieux outils de 

jardinage

Des produits en vente et des associations à votre disposition 
•  Faites le plein de pommes, miel, savon à la pomme 

artisanal, pâtisseries aux pommes, jus et autres boissons 
dérivées.

•  Le Cari, Nature & Progrès et Natagora vous présenteront 
leurs activités et répondront à vos questions

Animations durant toute la journée 
•  Petite presse à pommes pour 

goûter la saveur d’un jus naturel
•  Jeu de l’oie familial pour 

découvrir les pommes dans 
toute leur biodiversité

Animations ponctuelles 
pour les familles 

De 11 à 13h : 
Contes autour des petites bestioles de nos 

jardins, sous tente,
avec Ria Carbonez

 A 14 à 16h : 
Réalisez une crêpe aux pommes

A 11 à 15h : 
 la Maison Communale vous propose son menu 

« boudin compote », dans la salle

Actions spéciales

Ville Cyclable › visiteur à vélo : 
parking gratuit et cadeau de 
bienvenue

Consommons responsables  ›  
emmenez votre sac réutilisable (pas 
de distribution de sacs plastiques !)

010 / 43 62 51

Au stand 
« Natagora »

 De 13 à 16h, 
atelier de fabrication 

de nichoirs à 
insectes 

Une conférence

De 14 à 16h, 
au rez-de-chaussée de la 

Maison Communale : 
« Les abeilles sauvages », 
par Dr. Nicolas J. Vereecken


