PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE L’ATTERT

LES RENDEZ-VOUS DU PARC NATUREL
Depuis sa création en 1994, le Parc naturel de
la Vallée de l’Attert organise des activités pour
le grand public. Certaines sont récurrentes
comme la distribution de plants ou d’arbres
fruitiers ou la nuit des chauves-souris et
d’autres plus ponctuelles.
L’idée de proposer un programme plus régulier
a germé dans l’esprit de l’équipe. Elle a donc
donné rendez-vous aux habitants du Parc et
des alentours la dernière semaine de chaque
mois pour écouter, parler, échanger autour
d’un thème. À côté des Rendez-vous du Parc,
l’équipe continue à organiser des animations
(aube des oiseaux, balades paysagères…),
des ateliers (greffage, taille des arbres, produits d’entretien écologique…) et bien d’autres
choses encore.
C’est ainsi que depuis 2016, l’équipe donne
rendez-vous au public pour une conférence, un
film, ou un spectacle. Très vite, le nom de « Rendez-vous du Parc » s’est imposé.
Un visuel a été mis en place afin que d’un coup
d’œil le public sache que l’activité est proposée
par le Parc.
Depuis la première année, l’équipe propose
tous les ans en novembre la sélection des
films amateurs du Festival International Nature
Namur. Les autres Rendez-vous sont choisis
en fonction de l’actualité ou du message à faire
passer. Ainsi, un spectacle sur les pesticides,
une conférence sur les batraciens côtoient la
projection d’un film comme « Les Saisons »
avec plus ou moins de spectateurs suivant le
sujet proposé.

Même si le Parc n’a pas à sa disposition une
vraie salle de spectacle ou de cinéma, l’évènement se fait dans une salle pleine de charme
et le public répond de plus en plus nombreux à
cette initiative. Fin 2019, l’écran de la salle et le
système de contrôle de la sonorisation ont été
changés afin d’améliorer la qualité.

Plus d’infos?
http://www.pnva.be
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NOMBRE DE
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2.125
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38

