
Programme des animations terroir 
pour les aînés 2022-2023

Observation de la flore et de la faune des mares et zones humides avec 
identification des fleurs et des végétaux. Découverte des animaux sur l’eau 
et dans l’eau.

Animatrice : Marie-Thérèse Sauboin 

Durée : 2h

Capacité : 15 personnes 

Public : adulte ou intergénérationnel

Accès personnes à mobilité réduite : Difficilement accessible 

Lieux possible : Geest Gérompont (Ramillies), Domaine du Stampia 
(Jodoigne) et possibilités sur d’autres communes s’il y a une mare ou un 
étang accessible

Période de l’année : mai à septembre

Coût : 25 euros/animation  

Circuit de 2-3 km avec comme centres d’intérêt : l’arboretum et le parc 
avec les différentes espèces d’arbres et ensuite l’histoire et l’architecture du 
château.

Animateur : Jean-Pierre Petre

Capacité : 12 personnes 

Public : adulte 

Accès personnes à mobilité réduite : adaptable au public PMR 

Lieu : Château d’Hélécine, Rue Armand Dewolf 2, 1357 Hélécine

Période de l’année : avril à octobre 

Coût : 25 euros/animation  
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Animation « Biotope des zones humides, mares et étangs »

Balade au domaine provincial d’Hélécine        

Pour toutes réservations ou renseignements sur les activités: 

 Louise Gilliot chargée de mission animations et sensibilisation GAL Culturalité

 lg@culturalite.be - 0475 319 558

Avec le soutien de la Province du Brabant wallon, Fonds européen agricole pour le développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales. 

Avec le soutien des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, Ramilies



Circuit d’environ 6 km à travers l’entité d’Opprebais pour y découvrir son 
patrimoine aux mille facettes naturelles, architecturales et industrielles. 

Animatrice : Marie Vanderveken

Durée :  2h30

Public : adulte

Pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

Point de départ : Rue d’Opprebais 20 à 1315 Opprebais

Période de l’année : avril à octobre

Coût : 25 euros/animation  

Au programme de cette balade : reconnaissance des plantes, description 
des propriétés et proposition de recettes à faire chez soi.  

Animatrice : Isabelle Slinckx

Durée :  2h

Capacité : 16 personnes

Public : adulte ou intergénérationnel

Accès personnes à mobilité réduite : adaptable au public PMR

Lieux possibles : Stampia (Jodoigne), Schoorbroek (L’Ecluse), étang de 

Nodebais, église de Tourinnes-la-Grosse 

Période de l’année : avril à octobre

Coût : 25 euros/animation  
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Promenade « Découverte du patrimoine » à Opprebais 

Balade plantes comestibles et médicinales de nos régions 

Au cours de cette courte balade en pleine nature, le guide vous invitera à 
effectuer des pauses avec des exercices de méditation et de respiration. 

Animatrice : Isabelle Slinckx

Durée :  2h

Capacité : 12 personnes max

Public : adulte, seniors

Accès personnes à mobilité réduite : adaptable au public PMR

Lieux de départ possibles : Forêt de Meerdael (Beauvechain)

Période de l’année : avril à octobre

Coût : 25 euros/animation  

5 Balade méditative dans la nature   



Cette animation a pour objectif de faire découvrir les différentes formes de 
l’eau et son cycle de vie dans la nature. 

Animateur : Alain Vandersteen

Durée :  1h30 à 2h

Capacité : 15 personnes

Public : adulte ou intergénérationnel

Accès personnes à mobilité réduite : accessible

Lieu : Pas de lieu précis : l’animation peut être donnée à différents endroits 

en intérieur avec un accès à l’extérieur ou dans un jardin privé.

Période de l’année : avril à octobre

Coût : 25 euros/animation  

Cette animation nous fait découvrir l’utilisation de l’eau au quotidien, son 
cycle anthropique et le fonctionnement d’une station d’épuration.

Animateur : Alain Vandersteen

Durée :  1h30 à 2h

Capacité : 15 personnes

Public : adulte ou intergénérationnel

Accès personnes à mobilité réduite : accessible

Lieux : Pas de lieu précis : l’animation peut être donnée à différents endroits 

en intérieur avec un accès à l’extérieur ou dans un jardin privé.

Période de l’année : avril à octobre

Coût : 25 euros/animation  

Seulement 2 kms... mais 500 millions d’années ! Au terme de cette prome-
nade dans le temps, durant laquelle nous nous serons attardés sur diverses 
périodes de la préhistoire et de l’Histoire, vous ne verrez plus Jodoigne de 
la même façon !

Animateur : Michel Henry  

Durée :  2h30

Capacité : 10 personnes

Public : adulte

Accès personnes à mobilité réduite : adaptable au public PMR

Lieux : Le Stampia, 36 rue du Stampia, 1370 Jodoigne 

Période de l’année : avril à octobre

Coût : 25 euros/animation  
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Animation « A la découverte du cycle de l’eau »

Animation « L’utilisation de l’eau et son retour à la nature »

Balade (pré-)historique à Jodoigne - « Les Murmures de la Gette »



Une animation qui aborde les aspects botaniques de l’arbre et de  
l’écosystème forêt mais aussi des questionnements plus philosophiques 
sur la cohabitation de l’arbre et de l’être humain.

Durée : 2h

Capacité : 15 personnes

Public : adultes, adaptable aux PMR, seniors

Lieux possibles : forêt de Meerdael  ou toute zone boisée avec des chemins 

Période de l’année : mars-septembre

Coût : 25 euros/animation

9 L’arbre, la forêt et nous (NEW)


