MALMEDY

Les formations « potager bio » sont de retour
en 2021 !
Un cycle gratuit de 10 ateliers, par un professionnel, pour
comprendre et apprendre le fonctionnement d’un potager
agro-écologique ainsi que les trucs et astuces pour le gérer au mieux
dès le début de la saison ! Une initiative de l’ASBL « Parc naturel
Hautes Fagnes – Eifel », en partenariat avec la province de Liège,
dans le cadre du projet Interreg NOE-NOAH : réseau écologique et
social.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A

pprendre, avec un expert, les bases techniques
pour gérer un potager
bio (et plus si affinités !), voici
l’objectif de ces 10 demi-journées de formations ! Accessible
gratuitement à tous les citoyens du Parc naturel et des
communes aux alentours, ces
formations, avec 1 thème par
séance, sont proposées en français (traduction éventuellement possible en allemand selon les inscriptions).
En cette période de nouvelle
année, de bonnes résolutions et
de confinement, des projets
naissent pour s’engager localement dans un projet durable,
d’autonomie alimentaire et de
reconnexion à la Terre et aux
autres.
Dans le cadre du projet Interreg
« NOE-NOAH », l’ASBL « Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel »
relance cette année son cycle
de formation gratuit qui a eu
beaucoup de succès en 2020. Le
Parc naturel désire soutenir les
citoyens dans le développement de projets durables et tisseurs de liens. Les potagers collectifs/partagés en sont un bon
exemple ; la motivation y est au
rendez-vous mais un soutien
technique et une mise en réseau apporte une plus-value

certaine dans la concrétisation
du projet.
Voici l’occasion idéale de découvrir ou d’approfondir une
thématique spécifique pendant 2-3h avec un expert ! Au
terme de ce cycle de formations, les citoyens (à titre individuel et/ou collectif) auront tous
les outils en main et les
connaissances nécessaires pour
gérer leur potager bio.
Pour débutants et jardiniers expérimentés.
Remarque : les premiers ateliers auront probablement lieu
à distance en vidéo-conférence,
par la suite nous essayerons de
proposer les ateliers en présentiel en petit groupe avec une
diffusion live en vidéo-conférence pour les autres.

– Atelier 6 « La Protection des
cultures » : 23 juin 9h15
Juillet/août : visites de jardins (à
confirmer)
– Atelier 7 « Engrais et amendements » : 29 septembre 9h15
– Atelier 8 « Techniques de
conservation des légumes » : 27
octobre 9h15
– Atelier 9 « Associations de
plantes » : 24 novembre 9h15
– Atelier 10 « Préparation à
l’Hiver et récolte des semences » : 8 décembre 9h15
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Jardin Patati Patata (ruelle Ma- Sankt-Vith, Burg-Reuland et Maison du Parc-Botrange, rue

Les formations sont totalement réchal) + autres jardins si vous 72.000 hectares et compte de Botrange 131 4950 WAIMES
gratuites et accessibles à tous ! en faites la demande – 23/09 17.500 habitants résident dans – 080/44.03.00 – www.bo-

Pour chaque demi-journée,
l’inscription est obligatoire via
=> http://www.coop-site.net/Botrange/?PotagerS
Toutes les informations ainsi
que les supports de cours en
français et en allemand y sont
Les premiers ateliers
– Atelier 1 « Le potager bio et accessibles.
son Ecosystème » : 27 janvier Remarque :
9h15
Les mêmes formations sont or– Atelier 2 « Plans de culture et ganisées également par nos
familles de légumes » : 17 fé- partenaires NOE-NOAH, n’hésivrier 9h15
tez pas à les contacter pour
– Atelier 3 « Le Compost » : 24 vous former à d’autres dates !
mars 9h15
– Ville de Verviers, sur inscrip– Atelier 4 « Le Sol » : 28 avril tion
via
louisa.kara@ver9h15
viers.be,
– Atelier 5 « Les Maladies » : 26 DATES 2021 Verviers : 21/01 –
mai 9h15
18/02 – 25/03 – 22/04 – 27/05

– 21/10 – 18/11 et 09/12
LIEU et HEURE : 12h45 à 16h à
distance ou à Verviers (au RDC
de l’ancien Electrabel, Pont de
Sommeleville 2, 4800 VERVIERS)

À propos du Parc naturel
Hautes Fagnes-Eifel :

Le Parc naturel Hautes FagnesEifel est le plus ancien Parc naturel wallon. Il fut créé en 1971
à l’initiative de la Province de
Liège, qui en est toujours aujourd’hui le pouvoir organisateur.
Il s’étend sur 12 communes :
Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay,
Stavelot, Malmedy, Waimes,
-17/06 – 26/08/2021 : Visite du Butgenbach, Bullingen, Amel,

Autres dates du cycle 2021

80 villages.
Son centre d’accueil, appelé
Maison du Parc-Botrange abrite
un service accueil-tourisme, un
service pédagogique, un service scientifique, un service
communication, un service
technique et un service administratif.
Ses trois grands axes de mission
sont :
– Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel
– Paysage et aménagement du
territoire
– Développement rural et économique du territoire
Le Parc naturel Hautes FagnesEifel est dirigé par Michael
GUEBEL

trange.be •
Contact :
Florine CRUTZEN, chargée de
projet NOE-NOAH
florine.crutzen@botrange.be
tél : (+32) 080/44.03.98
http://www.coop-site.net/Botrange/?PotagerS
www.botrange.be
Action en partenariat avec Le
Service Agricole de la Province de Liège
/www.facebook.com/
interregnoenoah
www.noenoah.eu/
www.facebook.com/
botrange.be
Avec le soutien du Fonds FEDER, de la Région wallonne et
de la Province de Liège

VOUS VOULEZ INSÉRER UNE ANNONCE ?
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- Pour l’immobilier commencez toujours par la localité au complet.
- Pour les véhicules commencez toujours par la marque au complet.

:

Laissez bien un espace entre chaque mot.

REMPLIR EN MAJUSCULES, S.V.P. Un caractère ou un espace par case.

Comment insérer
mon annonce�?

Pour une annonce ENCADREE, je m’arrête ici

W

Sinon je continue la ligne

1
2

l

Par téléphone
au 078/05 70 00 (Tarif national)

3

l Par mail : annonce@vlan.be

4

l Par courrier :
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Vlan, rue du Coquelet, 134
5000 Bouge
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NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

TARIF LIEGE

PRIX TOTAL :

OPTIONS
R4 lignes
de base

R1 ligne
R
en plus Encadrement

Prix de base :

R
Fond
couleur

R
Photo
couleur

R
Immovlan

+ 5€

+ 10 €

+ 10 €

Nombre de semaine(s):
.................................€

.................................€

R Vlan Spectacle +
La Meuse
Liège et périphérie

25 €

R Vlan La Quinzaine
Verviers/Herve

15 €

+ 5€

+ 5€

+ 5€

+ 5€

+ 10 €

R Vlan L’Annonceur
Huy

10€

+ 5€

+ 5€

+ 5€

+ 5€

+ 10 €

R Vlan Publi-Tout
Waremme

10€

+ 5€

+ 5€

+ 5€

+ 5€

+ 10 €

R Vlan Échos
Malmedy/Spa/Stavelot

15€

+ 5€

+ 5€

-

-

+ 10 €

R Total

75€

+ 25 €

+ 25 €

+ 20 €

+ 25 €

+ 50 €

+ 5€

+ 5€

............................

Ligne(s) en plus :
Option(s) :

TOTAL À PAYER
TVAC (21%) =

................................€

.................................€

Adresse :

..................................................................................................................................................................................................................

C.P.b ............................. Localitéb .................................................................................................................................................................
Tél.*60b

..............................................................................................................................................................................................................

(PDLOb .........................................................................................................................................................................................................................

RƹƴƳǶǂƸǁƴǄƽƴƵưƲǃǄǁƴ
1RPVRFL«W«b .....................................................................................................................................................................................................

R Vlan Les Annonces
Amblève/Ourthe

15 €

+ 5€

+ 5€

+ 5€

+ 5€

+ 10 €

1r79$b ......................................................................................................................................................................................................................

DÉJÀ PAYÉ :
R Cash

R Bancontact

ENCORE À PAYER :
R Par versement anticipé sur le compte
IBAN: BE63 3631 5097 7308
avec votre numéro de téléphone
en communication libre
R MasterCard R Visa
Le call center prendra contact avec vous
Signature : ...........................................................................................................................................................................

Vlan se réserve le droit d’insérer l’annonce dans la rubrique la plus appropriée. Toute contestation concernant d’éventuels problèmes de parution ne sera acceptée que si elle est introduite auprès de nos services dans
OHVbKHXUHVTXLVXLYHQWODGDWHGHSDUXWLRQ(QFDVGşDQQXODWLRQQRXVUHPHWWRQVXQERQ¢YDORLUXQLTXHPHQW/HWUDLWHPHQWGHYRVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVHVWVRXPLVDXUªJOHPHQWJ«Q«UDOVXUODSURWHFWLRQGHVGRQQ«HV
GX(OOHVVRQWLQW«JU«HVGDQVQRWUHʕFKLHUFOLHQWªOH9RXVDYH]OLEUHDFFªV¢FHVGRQQ«HVSRXUHQGHPDQGHUVLQ«F«VVDLUHODUHFWLʕFDWLRQ
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COORDONNÉES :

