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MERCREDI 18 SEPT.  (17h30 > 19h30)
Les bocaux
Pour conserver vos légumes,
quand ils sont encore beaux!
Salle des Fêtes, 
rue du Château de Lewarde à Marcq-en-Ostrevent

SAMEDI 20 JUILLET (10h > 12h)
Un jardin au naturel
Plaine de jeux
Quai Danton à Lambres-lez-Douai

SAMEDI 31 AOÛT (10h > 12h)
Techniques de permaculture 
Jardins partagés de la Longueville, 
rue Delattre de Tassigny à Flers-en-Escrebieux

SAMEDI 12 OCT. (10h > 12h)
Les arbustes fruitiers
Jardins partagés de Guesnain
rue Ferrer à Guesnain

SAMEDI 26 OCT. (10h > 12h)
Préparer le sol avant l’hiver
Jardins partagés de la Longueville, 
rue Delattre de Tassigny à Flers-en-Escrebieux

SAMEDI 4 MAI (10h > 12h)
Le potager pour débutants 
Jardins partagés de la Longueville, 
rue Delattre de Tassigny à Flers-en-Escrebieux

SAMEDI 18 MAI (10h > 12h)
Préparer ses semis, comment planter ?
Maison de l’Ecoquartier
rue des Coopérateurs à Sin-le-Noble

SAMEDI 8 JUIN (10h > 12h)
Les balcons et terrasses comestibles
Raquet - Maison de l’Ecoquartier
rue des Coopérateurs à Sin-le-Noble

SAMEDI 22 JUIN  (10h > 12h)
Associer les plantes pour mieux récolter  
Jardins partagés de la Longueville, 
rue Delattre de Tassigny, à Flers-en-Escrebieux

SAMEDI 6 JUILLET (10h > 12h)
Les auxiliaires, amis du jardinier
Maison de l’Ecoquartier
rue des Coopérateurs à Sin-le-Noble

SAMEDI 17 AOÛT (10h > 12h)
La permaculture pour débutant 
Jardins partagés de Guesnain
rue Ferrer à Guesnain

SAMEDI 14 SEPT. (14h > 16h)
Mon potager d’automne
Jardins partagés de la Longueville, 
rue Delattre de Tassigny à Flers-en-Escrebieux

SAMEDI 28 SEPT. (10h > 12h)
Fabrication de nichoirs
Maison de l’Ecoquartier
rue des Coopérateurs à Sin-le-Noble

- une bouteille d'eau
- une tenue et des chaussures adaptées
- en cas de fortes chaleurs, une crème solaire ainsi que des lunettes de soleil
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DIMANCHE 30 JUIN (14h > 16h)
Terril de Germignies-sud à Lallaing 
Le 2ème site « naturel » minier de la région 
RDV à l’entrée du terril. Accès rue de Pecquencourt

DIMANCHE 28 JUILLET (10h > 12h)
Marais à tourbe d’Aubigny
Les espèces aquatiques du marais
RDV parking de Loisiparc, rue de la Plage
à Aubigny-au-Bac

SAMEDI 7 SEPT. (14h > 16h)
Réserve naturelle de Wagnonville
Les plantes comestibles et médicinales (RDV parking 
du parc Fenain, rue de la Motte Julien à Douai)

DIMANCHE 22 SEPT. (10h > 12h)
Tourbière et Domaine de la Pierre qui pousse
Légendes et histoires dans un cadre naturel 
RDV entrée du camping de Brunémont

LUNDI 22 AVRIL (10h > 12h)
Lac de Cantinn
La gestion naturelle du site - RDV parking 
à l’entrée du site. Accès rue du Moulinel

DIMANCHE 12 MAI (10h > 12h)
Vivier de Sin-le-Noble 
Les oiseaux de notre territoire 
RDV au parking du Vivier. Accès rue Ferrer

DIMANCHE 26 MAI (15h > 17h)
Lac de Cantin
Balade gourmande - RDV parking 
à l’entrée du site. Accès rue du Moulinel

SAMEDI 15 JUIN (10h > 12h)
Au fil de la Scarpe
La faune & la flore des berges de Scarpe
Départ d’Arkéos, 4401, route de Tournai à Douai

SAMEDI 13 JUILLET (14h > 16h)
Bois de Lécluse 
Découverte d’un milieu boisé 
RDV parking du terrain de basket. 
Accès rue du Moulin, face au n°67

SAMEDI 10 AOÛT (10h > 12h)
Lac de Cantin
Les insectes et petites bêtes - RDV parking 
à l’entrée du site. Accès rue du Moulinel

DIMANCHE 25 AOÛT (14h > 16h)
Marais de Féchain 
La flore et la faune des prairies humides 
RDV parking place des courbettes à Fressies

SAMEDI 5 OCT. (10h > 12h)
Site de la Chaumière
Le boisement protège la ressource en eau
RDV parking rue du Salut à Cuincy
  

DIMANCHE 20 OCT. (14h > 16h)
Lac de Cantin 
Les oiseaux de notre territoire 
RDV parking à l’entrée du site. Accès rue du Moulinel

VENDREDI 31 MAI (17h30 > 19h30)
La main à la pâte
Pour les tartes et les pizzas, 
vive la farine dans tous ses états !s!
Salle du Cadran solaire 
rue Marteloy à Goeulzin

JEUDI 20 JUIN (17h30 > 19h30)
Les légumes secs
Pour la santé et pour la planète, 
‘c'est impec'!
Salle de la Corderie
51, rue de la Corderie à Auby

SAMEDI 3 AOÛT (14h > 16h)
Plantes et fleurs comestibles
Berges de la Scarpe.
RDV sur le parking d'Arkéos, 
4401, route de Tournai à Douai

MERCREDI 23 OCT. (10h > 12h)
Gourmandises mystères
Un atelier plein de surprises gustatives
pour petits et grands
Salle des Fêtes, rue de l'Egalité
à Râches 

Les « Rendez-vous nature », les  « Rendez-vous jardins » et les « Rendez-vous du goût »
sont des animations gratuites et accessibles aux adultes comme aux enfants.

Inscription obligatoire au minimum trois jours au préalable. 
Attention : nombre de places limité

Contact : 
cadredevie@douaisis-agglo.com
03 27 99 14 13

- une paire de gants de jardinage 
- une tenue et des chaussures adaptées
- en cas de fortes chaleurs, une crème solaire ainsi que des lunettes de soleil

Les Rendez-vous du goût vous oªrent une découverte inattendue de ce que peut être 
une alimentation saine, locale et durable. Une nouveauté 2019 à savourer sans modération. 


