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BRABANT WALLON : RAMILLIES OFFUS

La locale Ecolo de Ramillies nettoie les berges de la Petite Ghete afin d'éviter les débordements
de la rivière et les inondations. Elle informera également les participants sur la problématique de
l'eau. Possibilité de consulter de la documentation sur le thème de l’eau.

Où ?
Sur les berges de la Petite Ghete à hauteur de la rue du Fodia à Ramillies Offus. Flèchage à
proximité.

Informations :
Alain VANDERSTEEN – 081.87.84.53 – 0477.315.179
mail: alain.leon@scarlet.be; a.vandersteen@mrw.wallonie.be
site : http://www.ramillies.ecolo.be

HAINAUT : SENEFFE

L'ABECE est l'association professionnelle des éco-conseillers et conseillers en environnement.
Depuis près de deux décennies, les éco-conseillers et conseillers en environnement travaillent
dans les communes, associations, entreprises, bureaux d'études... et font le maximum afin que le
développement durable soit pris en considération par le plus grand nombre d'acteurs possibles et
qu'il devienne une valeur incontournable dans notre société.
Le Big Jump donne aux éco-conseillers et conseillers en environnement une opportunité de plus
d'encourager une démarche citoyenne et de s'y impliquer activement!
Pour vous, c'est une belle occasion de découvrir leur métier. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Où
travaillent-ils ? Pour qui ? Comment contribuent-ils au Développement Durable ? "

Où ?
Au centre nautique La Marlette, centre ADEPS - rue de la Marlette, n°3 à 7180 Seneffe.

Informations :
Natacha KARVOVSKAIA – 02.644.11.84
mail: secretariat@abece.be
site: http://www.abece.be

HAINAUT : VIRELLES

Exceptionnellement, vous pourrez vous jeter dans les eaux d’une des plus belles réserve naturelle
du pays. Pour les plus petits, cette journée sera l’occasion de s’initier à la reconnaissance et à la
pêche des petites bestioles aquatiques.
D’autres animations sur le thème de l’eau seront également programmées. Un regard particulier
sera porté sur la qualité des eaux de Virelles : les résultats du projet de charte d’étang seront
évoqués. Les visiteurs sont invités à apporter  un échantillon d’eau dont les principaux polluants
chimiques seront analysés le jour même.
Où ?
A l’étang  de Virelles
Informations :
site: http://www.aquascope.be
tél : 060.21.13.63
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LIEGE : VERVIERS

Où ?
Quai Pierre Rapsat
4800   Verviers

Informations :
Magali LEGIPONT – 087.31.64.62
mail: : info@vesdre-avenir.be
site: www.vesdre-avenir.be

LUXEMBOURG : BARVAUX

Où ?
Royal Syndicat d’Initiative de Barvaux
Parc du Juliénas, 1
6940Barvaux sur Ourthe

Informations :
Frédéric WIEME – 0473.75.66.42
mail: info@barvauxtourisme.be
site: www.barvauxtourisme.be

LUXEMBOURG : FLORENVILLE

Où ?
Zone de baignade de LACUISINE
Commune de Florenville

Informations :
Mélanie TASSIN – 063.23.08.93
mail: m.tassin@ulg.ac.be
site: www.semois-semoy.org

NAMUR : CERFONTAINE

Où ?
Site des Lacs de l’Eau d’Heure, Centre récréatif de Falemprise

Informations :
Bertrand LOUPPE – 071.20.23.06
mail: bertrand.louppe@igretec.com
site: www.crsambre.be

NAMUR : BEEZ

Tournoi de beach volley ; barbecues à disposition ; baptêmes de voile ; ballades nature ;
animations musicales avec groupes de folk « livee ».

!!! JUMP à 12 heures !!!

Où ?
Port de plaisance de Beez (pied du rocher de Marche les Dames)
Programme
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Informations :
Marc NOËL - marc.noel@xpointo.com - 0475/618.104
Katia CABOOTER – kat.cabooter@swing.be

NAMUR : DAVE

Le club de plongée Nérée nettoie le fond de la Meuse.
Le Cercle de voile  de Dave propose quelques activités nautiques
Les Amis de la Terre de la régionale de Namur sont présents avec un stand de sensibilisation à
l’eau.

Où ?
En face de l'Ile de Dave, au niveau du rivage.

Informations :
Amis de la Terre :
Bénédicte MONN – 085.21.34.64
mail: bene.monn@fulladsl.be
site: htt://www.amisdelaterre.be
Cercle de voile de Dave :
Léon LABOUREUR – 081.31.05.44 – 0496.23.33.52
mail: paul.marchal@skynet.be
site: http://www.cvdave.be
Club de plongée Nérée :
Victor YAZBECK – 081.74.03.07 – 0477.26.31.94
 mail: neree@skynet.be   
site: http://www.neree.be

NAMUR : HAN-SUR-LESSE

Sortie par la Lesse des Grottes de Han.
L' Union Belge de Spéléologie - Fonds spéléologique de Belgique invite tous nageurs habitués aux
rivières et parcours aquatiques et possédant le matériel adéquat à s'inscrire à la Maison de
Spéléologie de Namur.

Où ?
Départ à l'embarcadère des touristes, arrivée à l'extérieur.

Informations :
Bernard URBAIN – 081.23.00.09 – 0496.26.81.41
mail: administration@speleo.be
site : http://www.speleo.be

NAMUR : WEPION

Initiation à l'aviron à partir de 10H 
!!!JUMP à 12 heures !!!

Où ?
Devant le club nautique, 11 rue des Pruniers à 5100 Wépion

Informations :
Louis LAMBERT – 0476.30.22.41
mail: aviron@rcnsm.be
site: http://www.rcnsm.be


