
TOURNAI & ENVIRONS

gratuit - programme et réservation : www.les48h.com

une initiative de en collaboration avec

TOURNAI & ALENTOURS

VENDREDI 28.04
Chèvrerie de la Croix de la Grise - Havinnes
Bar et petite restauration

Les mains dans la farine - 15 enfants à p. de 8 ans 
> s’inscrire par mail à nourrirtournai@gmail.com 
Chèvrerie de la Croix de la Grise - Havinnes

La Restanza - Docu projection et échanges
> s’inscrire par mail à nourrirtournai@gmail.com
Chèvrerie de la Croix de la Grise - Havinnes

19:00-20:00

19:00-20:00

20:-00-22:00

Formation & Conférence                Atelier pratique                       

Événement festif                                Visite de ferme ou jardin

Projection et débat

SAMEDI 29.04
09:00-16:00

10:00-16:00

10:30-17:00

14:00-16:00

16:00-17:00

19:00-20:30

Découvrir le jardin de La Ferme du Petit Prince 
à Havinnes

Découvrir des éco-jardins extraordinaires
> voir le site internet du PNPE

Découvrir à vélo des maraicher.e.s, une herboriste 
et un brasseur de la région
> s’inscrire par mail à nourrirtournai@gmail.com 

Visiter un potager/mare/forêt comestible + contes 
pour enfants - 119+ chaussée de Lannoy Tournai

Participer à un atelier de semis et repiquage 
de marguerites - rdv à la Tour St-Georges

Assister à une conférence sur les pucerons, 
limaces et cie - Conservatoire de Tournai

DIMANCHE 30.04
Découvrir des éco-jardins extraordinaires
> voir le site internet du PNPE

Visiter le rucher de Steve
54 clos Edmont leclercq à Warchin

Visiter un potager/mare/forêt comestible + contes 
pour enfants - 119+ chaussée de Lannoy Tournai

10:00-16:00

Débuts à 13:00-14:00-15:00-16:00

14:00-16:00



à La Pépinière-Tournai
2B rue Albert Allard - 7500 Tournai

samedi 29.04
Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages
pour 10 personnes > s’inscrire via le site internet

6-12 ans - Apprendre à jouer du djembé
pour 15 enfants > s’inscrire via le site internet

Recevoir et partager des plants de légumes 
et d’aromatiques

Recevoir des graines de légumes, fleurs et 
aromatiques

Découvrir l’histoire des plantes médicinales et 
leurs propriétés

Visiter La Pépinière-Tournai avec un guide
pour 15 personnes > s’inscrire via le site internet

Enfants - découvrir la laine feutrée
pour 5 enfants

Découvrir le keyhole pour les déchets alimentaires
pour 8 personnes > s’inscrire via le site internet

S’arrêter au bar des copains-copines 
Boissons et petite restauration

Assister à la fabrication du pain libanais

Jouer du djembé en groupe 
pour 15 personnes > s’inscrire via le site internet

4-8 ans - découvrir les semences et les semis
Recevoir et partager des plants de légumes 
et d’aromatiques

Découvrir les bienfaits des engrais verts et en recevoir
pour 15 personnes > s’inscrire via le site internet

Écouter des histoires racontées avec un théâtre d’images
pour enfants dès 4 ans

dimanche 30.04

Programme détaillé et inscriptions
https://www.les48h.com/villes/29-30-avril-2023-tournai-les-48h-de-lagriculture-urbaine/

Visiter La Pépinière-Tournai avec un guide
pour 15 personnes > s’inscrire via le site internet

Découvrir le keyhole pour les déchets alimentaires
pour 8 personnes > s’inscrire via le site internet

Écouter des histoires racontées avec un théâtre d’images
pour enfants dès 4 ans

Découvrir le dao yin et le pratiquer
pour 15 personnes > s’inscrire via le site internet

Écrire et peindre un jardin de mots poétique
pour 10 personnes > s’inscrire via le site internet

Recevoir et partager des plants de légumes et 
d’aromatiques

Découvrir l’histoire des plantes médicinales et 
leurs propriétés

Décorer et faire voyager des galets et cailloux
dès 4 ans

Visiter La Pépinière-Tournai avec un guide
pour 15 personnes > s’inscrire via le site internet

Découvrir le keyhole pour les déchets alimentaires
pour 8 personnes > s’inscrire via le site internet

Jouer de la musique avec les rythmes signés sysmo
pour 12 personnes, novices ou musiciens avertis
> s’inscrire via le site internet

S’arrêter au bar des copains-copines
Boissons et petite restauration

09:30-12:00

10:00-11:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-11:00

10:30-11:30

10:30-11:00 •11:00-11:30

11:00-10:30

11:00-17:30

11:00-13:30

11:30-12:30

13:30-14:00 • 14:00-14:30

14:00-16:00
  

14:30-15:45

15:00-16:00

15:00-15:30

15:00-15:45

09:30-10:30

09:30-12:00

10:00-12:00

10:00-11:00

10:00-10:30

10:30-11:30

11:00-11:30

11:00-12:00

11:00-14:00

Formation & Conférence                Atelier pratique                       

Événement festif                                Visite de ferme ou jardin

Projection et débat


