
Programme d’activités 
2013

samedi 09 mars 2013
Assemblée Générale -

GIVET

�Actions du Syndicat Mixte �Commissions 1.  Communication et Tourisme
2.  Urbanisme et patrimoine
3.  Economie et développement durable

�Rendez vous du Parc La proposition d’un cycle de huit sorties animées
�Charte Forestière Groupe de travail : �Patrimoine culturel et loisirs en forêt
�Plan Climat-Energie Groupe de travail : 1.  Agriculture et sylviculture

2.  Industrie et entreprise
3.  Transports
4.  Batiments et urbanisme

�Réponse à de nouvelles demandes
�Activités propres aux Amis Internes �Information des Amis �Info Bureau-CA

�Bulletin
�Site internet

�Nouveaux adhérents Prospection - Recrutement
�Assemblée Générale 
"événementielle" Centre des métiers d’Arts à GIVET

�Obtention du label      � Association agréée au titre de la protection de l’environnement
Externes �Relais info sur le Parc

�Actions et Evénements De la réserve d’idée … aux projets
�Saisie d’opportunités �Le cheval Ardennais (syndic.des éleveurs de l’arrondissement de ROCROI)

�L’Art en campagne
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Les sorties animées

n° Date Titre Lieu

⦁ Sam 27 avr Ballade et conte chez l’habitant Gué d’Hossus
Place de la Mairie

⦁ Sam 18 mai Découverte de la biodiversité dans nos communes ‘CHARLEVILLE-MEZIERES
Parking  Voltaire 2

⦁ Sam 06 juil L’énergie d’un ruisseau

LES MAZURES : 
Lac des Veilles forges 
Parking centre des congrès coté village des 
Vieilles Forges

⦁ Sam 27 juill Sur les pentes des 4fils Aymonds , sous le regard du 
cheval BAYARD

BOGNY sur Meuse
Parking des 4 Fils Aymon

⦁ Sam 28 sep La vallée du Thin, bordure septentrionale du Parc SAINT-MARCEL

⦁ Sam 05 oct Les champignons du Parc Réserve naturelle de lapointe de GIVET

⦁ Sam 19 oct Cueillette de champignons autour du Roc de la Tour
Monthermé
Roc de la Tour
Parking des sapins

⦁ Sam 26 oct Tenderie aux grives HARGNIES

Les "Evénements" et animations des Amis

Domaine Thème Actions possibles Porteur
et/ou Pilote

Culture Bivouac Contes (C C. DUPONT

Éducation Public scolaire secondaire (LP - Lycée) Ouverture vers public scolaire du secondaire S.WIATR
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Nature

Déchets (industriels et ménagers) et 
environnement

Préconisation de bonnes pratiques pour le traitement 
des déchets industriels et ménagers J. DUJEUX

Nature
Propreté du Parc S.WIATR

Randonnée Chemins de COMPOSTELLE (GR 654) Accueil à l’entrée du Parc
Rassembler les habitants "qui accueillent" S.WIATR

Randonnées non motorisées Cohabitation des motorisés et non motorisés S.WIATR

Sciences Symposium Géologie
En faisant une place à la "science participative", et ent 
étant extrêmement attentif à une vulgarisation 
intelligente auprès du grand public.

B. MASSON
B. GIBOUT
JP. PENISSON

Tourisme µ-action Pierre plate Les Mazures S.WIATRTourisme

Activités touristiques 
Regroupement de jeunes entrepreneurs du tourisme

C.DUPONT

Ouverture

�Parcs voisins : 
- Avesnois
- Champagne-Ardenne

�Voisins Belges
�Confédération des Amis
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