


       PROGRAMME :
Stands & Ateliers
1. Ligue pour la protection des oiseaux Moselle 
Animation sur la chouette effraie (pelote de rejection), exposition rapaces 
diurnes et la haie

2. Géolor
Présentation des 3 couches géologiques de la région en minéraux et fossiles
Animation fouille de fossiles dans le sable

4. Vers l’avenir
Démonstration de fabrication de lessive à partir de lierre, de cendres, tawashis 
à tisser, petites constructions en palettes

5. Martine Thomas, Photographe 
Exposition photo « Les Petites Bêtes »

6. Sylvain Divo
Initiation à la sculpture sur pierre

7. Le Rucher des ammonites 
Animation et présentation de l’apiculture

8. CCCE Environnement 
Le compostage comment ça marche ? Que deviennent tes déchets ?

9. Office de tourisme CCCE
Accueil, informations tourisme et buvette

Merci à tous nos intervenants :



Départs des animations sur la réserve
Visites guidées de la RNN
11h30 - 14h - 15h - 16h

Ligue pour la protection des oiseaux Moselle :
Observation et écoute d’oiseaux sur la Réserve (Sortez vos jumelles !) 10h -13h

Le Chardon débonnaire : conteur ambulant (3)
Les dessous de la terre : éveil aux curiosités géologiques, par un dialogue entre 
légendaire et connaissances scientifiques autour des sols. Géologie, symbiose, 
particularités... Un spectacle associant poésie, humour et principes géologies, 
invitant à s’éveiller aux événements et objets magiques que la science tente de 
comprendre et dompter. 10h45 - 13h30 - 14h30 -15h30 - 16h30

Jeu de piste
En autonomie sur la Réserve (trésor à la clé)
Départ et informations sur le stand de la Réserve à l’entrée (15).

10-15. Réserve Nationale Naturelle Hettange-Grande - CCCE
Peinture à l’ocre naturelle sur moulage de fossile
Martelage végétal - Atelier tampon à partir de végétaux
Géorium - Fouille de fossiles pour les géologues en herbe
Présentation des Réserves Naturelles de France et Hettange-Grande 

16. Fédération des arboriculteurs de thionville cattenom et 3 frontières
Présentation de l’arboriculture : greffe, taille, etc.

17. Les Pieds sur Terre
Activités manuelles nature, présentation de l’association

18. CCCE - Politique environnementale
Présentation des projets en cours et à venir

19. Restauration
20. Espace repas

Et tous les 

autres !Merci à tous nos intervenants :



ACCÉS VILLAGE POUR LES PIÉTONS
Parking visiteurs

vILLAGE FÊTE DE LA NATURE 
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Vers la réserve

Route du Benelux


