
de juillet à octobre 2021

- ATELIERS GRATUITS -



Les Rendez-vous 
jardin

Les Rendez-vous jardin vous proposent des ateliers autour du potager pour 
faire pousser vous-mêmes vos légumes et prendre soin de votre jardin. 

Samedi 3 juillet (10h-12h)

Fleurs et plantes séchées
Apprenez comment sécher ses plantes 
pour les consommer ou en faire des 
bouquets. 
Restaurant scolaire de l’école Brossolette
26 rue Pierre Brossolette à Flines-lez-Râches

Samedi 4 septembre (10h-12h)

Les haies pour la biodiversité
Les haies accueillent de nombreux 
auxiliaires utiles au jardin. Découvrez 
les essences à favoriser lors d’une 
plantation.
Pavillon de la nature
rue Pasteur à Lambres-lez-Douai

Samedi 7 août (10h-12h)

Les graines
Qu’elles soient potagères ou de 
fleurs, découvrez les labels des 
graines et comment les récolter et 
les conserver. 
Salle Léo Lagrange
rue de la Gare à Râches

Samedi 2 octobre (10h-12h)

La permaculture pour débutant
Grâce à un cours théorique, 
apprenez le concept de la 
permaculture et comment 
l’appliquer dans votre propre jardin. 
Salle intergénérationnelle 
36 rue de la Mairie à Erchin

Prévoir pour ces rendez-vous : 
- une paire de gants de jardinage
- une tenue et des chaussures adaptées 
- en cas de fortes chaleurs : une crème solaire, une casquette et des lunettes de soleil 



Les Rendez-vous 
nature

Les Rendez-vous nature vous convient à une découverte des milieux naturels 
de notre territoire à travers des balades pédestres. 

Samedi 10 juillet (10h-12h)

Inventaire participatif 
Venez réaliser un inventaire sur le 
marais de Féchain et découvrir la 
biodiversité. 
Marais de Féchain 
Place des Courbettes à Fressies

Samedi 11 septembre (10h-12h)

Faune et flore des berges
La flore et la faune aux bords des 
rivières sont typiques.  
Venez les découvrir ! 
Arkéos
4 401 route de Tournai à Douai

Samedi 14 août (10h-12h)

Reptiles et amphibiens
Visitez le terril de Germignies en 
partant à la découverte des reptiles 
et des amphibiens qui s’y cachent. 
Terril de Germignies sud
rue de Pecquencourt à Lallaing

Samedi 9 octobre (10h-12h)

Faune et flore des bois
Partez à la découverte d’un milieu 
boisé : sa flore, sa faune et son 
intérêt patrimonial et écologique.
Bois de Lécluse
Parking du terrain de basket à Lécluse
accès par la rue du moulin, face au n°67

Prévoir pour ces rendez-vous : 
- une bouteille d’eau
- une tenue avec des chaussures adaptées 
- en cas de fortes chaleurs : une crème solaire, une casquette et des lunettes de soleil 



Les Rendez-vous 
du Goût

Les Rendez-vous du goût vous offrent une découverte inattendue  
de ce que peut-être une alimentation saine, locale et durable. 

Samedi 17 juillet (10h-12h)

Tartinades diverses
Besoin d’idées pour un apéritif ? 
Apprenez à réaliser plusieurs 
tartinades maisons.
Salle des fêtes
Place de l’Eglise à Esquerchin 

Samedi 18 septembre (10h-12h)

Goûters fait-maison
Fabriquer ses goûters et barres 
énergétiques maison pour grands 
enfants et sportifs ?  
C’est possible ! Venez apprendre 
des recettes originales lors de cet 
atelier.
Restaurant scolaire
20 rue de l’Eglise à Bugnicourt

Samedi 21 août (10h-12h)

La cuisine végane
Venez découvrir comment cuisiner 
quelques recettes véganes.
Salle du Cadran solaire
rue Marteloy à Gœulzin 

Samedi 16 octobre (10h-12h)

Soupes et potages
Venez apprendre à cuisiner de 
savoureuses soupes avec des 
légumes de saison pour un bel 
hiver. 
Salle des fêtes
rue de la Mairie à Estrées

Prévoir pour ces rendez-vous : 
- un contenant adapté pour repartir avec vos réalisations



Les Rendez-vous 
éco-malins

Les Rendez-vous éco-malins vous proposent des ateliers DIY pour faire  
vous-mêmes vos produits ménagers, de beauté... pour un quotidien plus sain. 

Samedi 24 juillet (10h-12h)

Les textiles
Découvrez les fibres à privilégier  
et leur nettoyage pour des 
vêtements plus sains en fabriquant 
une lessive au savon de Marseille. 
Salle Jules Vallin à l’Escale
Place de la République à Auby

Samedi 25 septembre (10h-12h)

Un bébé nature
Prendre soin de bébé d’une 
manière plus naturelle ? Venez 
découvrir comment en fabriquant 
du liniment. 
Salle du centre culturel Patrick Masclet
2 rue de la chaussée à Arleux

Samedi 28 août (10h-12h)

Une rentrée au naturel
Apprenez à reconnaître les fournitures 
scolaires à privilégier pour une rentrée 
plus saine et fabriquez de la pâte  
à modeler et une colle naturelle. 
Salle des associations
rue Jean Simon Dumont à Aubigny-au-Bac

Samedi 23 octobre (10h-12h)

La vaisselle
Décelez les différents types de 
vaisselle et faites le tri pour une 
cuisine plus saine. Fabriquez un cake 
vaisselle et un tissu ciré. 
Maison de proximité Camille Guérin
rue Camille Guérin à Douai 

Prévoir pour ces rendez-vous : 
- un contenant adapté pour repartir avec vos réalisations



Les Rendez-vous 
de l’eau

Les rendez-vous de l’eau vous offrent une découverte de la ressource en eau 
de notre territoire tant au niveau de la qualité que de la quantité, à travers des 
balades pédestres et des ateliers.

Samedi 31 juillet (10h-12h)

Protéger la ressource en eau
avec des alternatives aux pesticides
Venez apprendre à réaliser vos pro-
duits naturels pour un potager plus 
sain ! 
SIRA
34 rue du Bias à Arleux 

Samedi 30 octobre (10h-12h)

La ressource en eau sur 
le domaine de la Chaumière
Découvrez comment ce site 
protège notre ressource en eau 
grâce à sa flore et observez la 
diversité d’oiseaux qui s’y est 
installée ! (site fermé au public)
Parking rue du Salut, 
direction «stade» à Esquerchin

Prévoir pour ces rendez-vous : 
- un contenant adapté pour repartir avec vos réalisations
- une tenue avec des chaussures adaptées



Infos et inscriptions 

Animations gratuites et accessibles aux adultes comme aux enfants. 
Inscriptions obligatoires au minimum trois jours au préalable. 

environnement@douaisis-agglo.com - 03 27 99 91 81  
Attention : nombre de places limité


