
 

 

RR  

avril-octobre 

 De 5 à 25 pers. 

2 à 3h 

Activité payante 

6-8 ans, 8-12 ans,  
12-15 ans,  
enseignement spécialisé 
(technique, …) 

La vie de l'étang 
 
Créatives, visuelles, tactiles ou cognitives, nos séquences d'animation se 
font dans la bonne humeur, à la découverte de ce monde insoupçonné 
qu'est la mare. 
 
 

 
 

Allons à la rencontre des animaux qui peuplent nos 
mares, pour apprendre à les côtoyer et peut-être ne plus 
en avoir peur. 

 

 
Découvrir les petites bêtes des milieux humides. Thèmes 

Biodiversité 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
peut se déplacer (uniquement 
si mare à côté du lieu 
d'intervention) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Dossier pédagogique et 
possibilité d'accompagnement de 
projet 



 

Située à proximité de la frontière française, le Centre 
Régional d’Initiation à l’Environnement (C.R.I.E.) 
d’Harchies propose de partir à la rencontre des êtres 
vivants et des écosystèmes exceptionnels des marais 
d’Harchies-Hensies-Pommeroeul.   
 
Par ses activités, l’équipe du C.R.I.E. cherche à 
susciter la réflexion, initier des changements de 
comportement et amener chacun à poser des actes 
concrets dans sa vie quotidienne pour un plus grand 
respect de soi, de l'autre et de son environnement.  
Nous contribuons à faire grandir les consciences 
environnementales de nos publics pour qu’ils 
puissent développer une relation bienveillante avec 
leur environnement.  
 
Géré par l’a.s.b.l. Natagora et reconnu par la Région 
wallonne pour la qualité de son projet pédagogique 
sur les marais d’Harchies, le C.R.I.E. est aussi à votre 
disposition pour développer vos propres projets 
«nature». 
 
 
 

Chemin des Préaux 
7321 Harchies 
Tél : 00 32 (0)069 581 172 
Fax :00 32 (0)069 581 172 
crie.harchies@natagora.be 
http://www.crieharchies.be 
Anne-Laurence DEBRUE 

CRIE (Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement) d'Harchies 

Matériel nécessaire : 
Vêtements adaptés à la météo + 
bottes (pour aller dans l'eau si 
envie). 

 

Pas de préparation nécessaire 

 
 
 

Zone d’intervention 
Belgique/France (si mare à 
proximité du lieu d'intervention) 
 
Fiche mise à jour :  
juin-12 


