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Le site du 11/19... A la croisée de vos
patrimoines ! - Loos-en-Gohelle
Dimanche 13 septembre 2015, participez au grand rendez-vous annuel du CPIE Chaîne
des Terrils !
Le 13/09/2015
Les terrils, terres de vies, terres de mémoire, terres d’histoires, terres de coeur et de fierté...Le patrimoine
mondial du Nord-Pas de Calais comme vous ne l’avez jamais vu !

PROGRAMME
Une journée, de nombreux ateliers et activités, pour petits et grands :
Visites guidées "nature & patrimoine" sur les plus hauts terrils d’Europe,
Balades commentées au coeur de la cité minière pour comprendre l’incroyable organisation de l’époque
du charbon,
Visites des éléments stratégiques du carreau de fosse,
Spécial Enfants : découverte des terrils avec Terribou & Terrisson [3 - 6 ans] + le secret de la cerise
sauvage [5 - 8 ans],
Art & Nature... devenez pour un instant un « Artiste de Nature »,
Inventaires naturalistes pour petits et grands,
Découverte du baguage coloré sur les oiseaux et apprentissage à la lecture de bagues à distance,
Initiation au suivi des animaux sauvages par radiopistage,
Exposition des aquarelles du peintre Max Gelhsen par l’association « Loos, sur les traces de la Grande
Guerre ».
etc...

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Plus d'informations
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Découvrez d'autres contenus similaires
Du 21 au 22.09.2019

Journées Européennes du Patrimoine - Loos-en-Gohelle
NPDC : 17 territoires à énergie posit...
Publication "Regards croisés sur l’ea...
L'archipel nourricier, en terre Gohelle
Agenda 21 de Loos en Gohelle
Du 26.05 au 15.09.2016

Formations FEEBAT - Loos-en-gohelle
Etude énergétique à Loos-en-Gohelle
Loos en Gohelle, la pionnière !
Du 27.04 au 11.05.2016

Formations ventilation - Loos-en-Gohelle
8// Loos-en-Gohelle : la pionnière !
Du 23 au 24.09.2017

Formez-vous à l'ACV dans le bâtiment - Loos-en-Gohelle
Le 04.11.2015

Rencontre Technique REHAFUTUR - Loos-en-Gohelle
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