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AWOINGT
. Animations, ateliers et jeux
. Découverte de la biodiversité
. Pique-nique sur l’herbe

Espace du cœur de bourg

Fête de la nature
La Nature est à l’honneur à Awoingt le dimanche 22 mai 2022 de 10h à 18h
La 1ère édition de la Fête de la Nature vous propose de nombreuses activités
tout au long de la journée.
10h00 – 12h 30 - Ateliers peinture au naturel
La Ferme des Loups vous propose des ateliers :
Peintures végétales pour tous : apprenez à faire de la peinture à partir de végétaux, puis amusez vous avec
les couleurs pour créer votre chef d’œuvre sur papier.
Peinture à la farine et ocre à partir de 6 ans : faites votre potion magique, puis, à vos pinceaux pour réaliser
une création.
Pensez à réserver en mairie, les places sont limitées.
10h00 – 12h30 – Le monde de l’escargot
Quelles drôles de petites bêtes ! Les escargots sont des petits mollusques qui portent leur maison avec eux.
C'est bien les seuls à sortir de leur coquille quand arrive la pluie ! Il faut dire qu'un sol glissant les aide à
avancer et se déplacer plus facilement. Ils sont rigolos les escargots, sauf quand ils mangent trop les salades
de nos jardins.
A travers cet atelier, les enfants auront vraiment plaisir à les regarder, les observer de près ou de loin, et
les prendre dans les mains.
12h00 – 14h00 – Pique-nique sur l’herbe
Venez partager un moment convivial rythmé par une animation musicale en apportant votre pique-nique. Des
tables et chaises seront mises à votre disposition.
14h00 - A la découverte des abeilles
Exposition et conférence sur les abeilles et leur habitat.
c’est aussi des rencontres et des animations pour découvrir ces insectes si utiles. Plus qu’une exposition , un
secret d’abeilles !
L’association du rucher du val de Riot répondra à toutes vos questions sur les abeilles et leur place essentielle
dans notre écosystème.

14H00 – A la découverte du soleil
L'observation du Soleil est partie intégrante de l'astronomie, et ce bien qu'elle ait lieu de jour. Le Soleil est
l'étoile la plus proche de la Terre.
Atelier créatif animé par le club d’astronomie de Cambrai.
14 h00 et 15h00 – Atelier développement durable - Le compostage
La commune d’Awoingt s’engage dans le développement durable et notamment dans la réduction des déchets.
La Communauté d’agglomération de Cambrai (CAC) mène une politique volontariste dans ce domaine auprès des
habitants.
M. Arnouts, ambassadeur du tri à la CAC, animera des ateliers d'initiation au compostage. Le principe du
compostage n’aura plus de secret pour vous !
A l’issue de l’atelier, en partenariat avec la communauté d’agglomération de Cambrai, des composteurs seront
à vendre pour les habitants de la commune d’Awoingt. 10 euros pour un composteur de 445 litres et 20 euros
pour un composteur de 620 litres. Le but principal reste de réduire le volume de déchets verts à collecter mais
aussi de ne pas retrouver ces déchets biodégradables dans les sacs d’ordures ménagères. Le second objectif
est de sensibiliser la population à la préservation de l’environnement.
14h00 - Chasse aux trésors naturels
Venez découvrir les merveilles de la Nature en vous amusant! Par le biais de jeux, d'expériences, de
créations,... La Ferme des Loups vous propose de passer une matinée de découverte de la nature et de partir
en chasse des Trésors Naturels qui s'y cachent! Pensez à réserver en mairie, les places sont limitées.
Exposition nature
Durant le confinement, beaucoup ont participé à l’expérience de « créer du lien autrement ». Nous avons
partagé virtuellement les photos de nos jardins ou de la nature, avec cette promesse de pouvoir élire la plus
belle photo lors de nos retrouvailles.
Celles-ci seront exposées lors de la fête de la nature. Alors venez regarder et choisir votre cliché favori,
déposer le numéro de photo choisie dans l’urne présente sur l’un des stands. A la fin de la journée, nous
récompenserons le gagnant !
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