
Programme 
des activités

2022

Vous aussi ? 
 

Réservez vos activités par mail à 
 environnement@celles.be

Nous sommes prêts !
 

Responsable du service environnement
Marie Windels

069 85 77 89
 environnement@celles.be

 
Echevine responsable

Axelle Chantry
axelle.chantry@celles.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editeur responsable : Administration communale de celles

nous avons des idées !

Vous aussi ? 
 

rejoignez le GT BiodiverCité de celles et
participez activement aux ateliers : 

 
prochaine réunion le 14/06 à 18h30

 salle du conseil
inscription : environnement@celles.be

 
 
 

voici les ateliers en cours :
 

- cartographie des arbres remarquables

- création d'affiches de sensibilisation

- comment accueillir la biodiversité ?

- renforcement du maillage vert

- fleurissement urbain

- création de zones humides

- journées de gestion de site

 
 



30 MAI

 AU 5 JUIN

Une semaine d'activités pour sensibiliser petits et

grands à l'environnement. 

 
 

Jeudi 2 juin : Projection du ciné-documentaire "Tandem

Local" à 20h dans la Grande Salle des fêtes.  Un film qui

met en avant les héros de notre alimentation : les

producteurs locaux.

sur inscription à environnement@celles.be

 

 

Vendredi 3 juin : Inauguration de la balade des oiseaux à

Pottes :

Départ de la balade pédestre à 18h30 en face de 

l'église de Pottes. 

en collaboration avec le service tourisme de Celles et

avec le soutien du Contrat Rivière Escaut-Lys.

 

Semaine de l'environnement

juin

Rendez-vous à 14h00 sur le parking de l'Administration.  

présentation des papillons suivie par une sortie

sur le terrain. 

L’animation sera encadrée par Christophe Gruwier du

CNB Les Fichaux de Mouscron.

sur inscription à environnement@celles.be
 

Initiation sur les papillons
11

 

De 10h à 17h

 Stands et animations à l'Administration 

communale de Celles 

Salon de l'environnement

5  
juin

Animation soutenue par Natagora qui se tiendra dans

le parc près de l’église de Velaines.  Rendez-vous à

20h00.  L'animation sera encadrée par Martin Windels

du Cercle des Naturalistes de Belgique

Nuit de la chauve-souris
2  

septembre

Plantation des arbres de naissances pour les enfants 

nés en 2021.

pour la distribution des arbres pour les citoyens : 

infos à suivre...

Semaine de l'arbre

 30 mai

au 5 juin  

22 au 28
novembre

Semaine de l'environnement

Ateliers "nature" à destination d'enfants âgés de 4 à

10 ans en collaboration avec le service culturel de

Celles.  sur inscription à environnement@celles.be

Présence de Sarah du Contrat Rivière Escaut-Lys pour

une animation sur le thème de l'eau  et le projet "Ici

commence la Mer".

Présence de l'équipe de Génération sans tabac en

collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de

Celles.

Une semaine d'activités pour sensibiliser petits 

et grands à l'environnement. 

 
 

Lundi 30 mai : Animation dans les écoles sur le thème

de l'eau, encadrée par Sarah du Contrat Rivière

Escaut- Lys.
 

 

Mardi 31 mai : Découvrir le monde des abeilles : portes

ouvertes de 16h00 à 17h30 chez Jacques Gillebert

apiculteur à Pottes 

sur inscription à environnement@celles.be

 

 

Mercredi 1er juin : De 14h00 à 18h sur le marché de Celles :

 

1.

2.

3.

 

 


