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Célébrez la Journée dans la Nature avec nous,
Au Ellergronn vous pouvez découvrir ce weekend les richesses de la nature. Ensemble avec nos 
partenaires nous vous invitons ce dimanche 6 juin à «La Journée dans la Nature» à Esch et nous vous 
proposons une panoplie de 10 ateliers différents pour petits et grands.

Cette newsletter vous propose les activités à découvrir dimanche prochain. Bonne lecture et nous nous 
rencontrons dimanche au Ellergronn.

Une panoplie d’ateliers vous est proposé dimanche, le 6 juin sur le site du Centre nature et forêt El-
lergronn. 

Venez participer à un atelier d’une heure, vous promener dans un site naturel de grand intérêt biolo-
gique, interroger des naturalistes, découvrir des disciplines fascinantes.

Les ateliers auront lieu à 10h00, 11h30, 14h00 et 15h30.

En raison des mesures Covid-19 à respecter nous vous prions de vous inscrire avant vendredi, le 4 
juin 16h00.

Pendant la Journée dans la Nature, personne n’aura besoin d’avoir faim ou soif. 

Toute la journée, nous vous proposons de profiter d’un des quatre food trucks qui seront présents 
au Ellergronn et qui proposeront un menu vaste et varié:

Un atelier unique est proposé ce dimanche par l’artiste Hisae Ikenaga. Avec elle, créez votre propre 
source d’eau à la maison.

Ce collecteur d’eau de pluie peut être accroché sur votre terrasse, votre balcon ou dans votre jardin 
pour récupérer de l’eau lorsqu’il pleut. Cette eau peut ensuite être utilisée pour arroser vos plantes.

Dans cette vidéo, l’artiste présente son atelier :

Le LIST, le Luxembourg Institute of Science and Technology, propose également un atelier dédié à 
la biodiversité.

Cet atelier porte sur les pièges photographiques mis en place par les chercheurs du LIST dans les 
forêts de la « Minett UNESCO Biosphere » qui sont utilisés pour surveiller les animaux sauvages et 
rares.
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http://www.minett-biosphere.com
https://minett-biosphere.com/news/journees-de-la-biodiversite-programme-de-la-journee-de-la-nature/
https://minett-biosphere.com/news/dag-an-der-natur-les-food-trucks-sur-place/
https://youtu.be/jPuSLI7mnUU
https://minett-biosphere.com/news/3-questions-a-simone-beck/
https://www.facebook.com/MUBbySyndicatProSud
https://www.instagram.com/minettunescobiosphere/
https://www.youtube.com/channel/UCOfhbLyj9C99vP9YU4Zj4FQ
https://twitter.com/MinettUnesco

