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Le FINN s’exporte à Nivelles
Place Albert 1er

du 14 mars au 2 avril

info sur : environnement@nivelles.be 
Tél. + 32 (0)81 43 24 20
info@festivalnaturenamur.be

Programme complet sur www.festivalnaturenamur.be 

La nature est un spectacle !

EXPO PHOTOS 

SOIRÉES FILMS PRO 
(LES 14 ET 31 MARS)

BALADES NATURE



Expos photo - Collégiale Sainte Gertrude et Salle des Mariages 
(9-17h, ouverture jusque 19h30 les soirs de projection)
Présentation d’une sélection de photos du FINN, de Natagriwal et d’Agrinature 2016 et du club «Entre Nous»
Entrée gratuite

Animations et projections gratuites pour les écoles nivelloises les 14 et 31 mars
Inscription et renseignements au service environnement@nivelles.be

Soirées Films au Waux-hall de Nivelles : 
ouverture des portes à 19h30, présence de stands en lien avec les fi lms.

- Mardi 14 mars : projections de fi lms amateurs en lien avec le réseau écologique de Nivelles, et du fi lm profes-
sionnel «Terrils, du noir au vert» de Nicolas Cailleret

- Vendredi 31 mars : soirée 100% belge 
Projection de fi lms amateurs et présence de Mr Henno, réalisateur belge qui nous présentera ses fi lms «Le petit 
bois près de chez moi» et en avant-première «Au royaume d’Athéna»
Tarif : 3€ pour les plus de 12 ans
 

Activités Nature 

- Samedi 18 mars de 9h30 à 12h30
Balade nature au terril de la cokerie à Anderlues guidée par Claude Guiot de l’ASBL NATECOM. 
Inscription obligatoire (michelanted@gmail.com) Participation de 3€

- Mardi 21 mars à 19h
Conférence apicole sur l’apithérapie

- Samedi 1er avril de 9h30 à 12h30
Balade au bois du Planti à Monstreux, 
guidée par les Amis de la Nature. 
Inscription gratuite obligatoire   
(mailis.neuwels@nivelles.be)

- Samedi 1er avril de 11h à 17h, journée 
printemps Grandeur Nature
Différents ateliers sont prévus dont le 
ramassage des déchets organisé par le 
comité de quartier  « Objectif Bornival » 
dans le cadre des journée BE WAPP.
En fi n de journée, concert

- Dimanche 23 avril de 9h à 12h
Balade au bois de Lauzelle guidée par 
Françoise Baus.
Inscription gratuite obligatoire (francoise.
baus@skynet.be)

Plus d’infos : Christine Duquesne 0476/78 69 93  www.festivalnaturenamur.be
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