
Une bière brassée avec savoir, 
se déguste avec sagesse

www.domainedechevetogne.be

Domaine de Chevetogne

Au cœur
          de vos loisirs

En guest
 Pierre Dujardin de Notélé 

Présentateur de
 “Petits pois et pois de senteur”
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Poste de secours et accueil enfant perdu. 
En cas d’urgence, composez le 0497/67 36 36 
uniquement le dimanche 12 juin de 11h à 18h

Distribution de programmes et de bracelets sécurité enfants.
N’oubliez pas d’inscrire le numéro de gsm de l’accompagnant sur le bracelet !

Inscription aux ateliers

Plaisirs gourmands dans les restaurants du parc               

Sanitaires

i

Vu la forte affluence de ce dimanche, le petit train ne pourra pas tous 
vous accueillir. Le meilleur moyen de découvrir le parc et l’événement 
reste la marche à pied. 

ConcertsConcerts
Les Croqu’noiresLes Croqu’noires
de 11h à 12h30  

Le duo Willy et LéonLe duo Willy et Léon  
(les chansons en wallon) 
de 13h à 18h  

TagadaTagada
à 13h30         

14h30         15h30 
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AteliersAteliers  sur inscription au pointsur inscription au point
 ou sur stand ou sur stand

Lactofermentation/Académie fermentationLactofermentation/Académie fermentation
13h – 15h – 17h

Pierre Dujardin/NotéléPierre Dujardin/Notélé
11h – 12h – 13h – 14h – 15h – 16h – 17h 

SylvothérapieSylvothérapie
Fédération Européenne d’HerboristerieFédération Européenne d’Herboristerie
Parents-enfants / 11h30 – 15h
Adultes / 13h15 – 16h45

Herboristerie/Le Grimoire de MélusineHerboristerie/Le Grimoire de Mélusine
12h-13h-14h-15h-16h-17h
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Préambule
« Qui soigne son jardin, soigne son âme ».

Jardiner rend heureux et intelligentJardiner rend heureux et intelligent, nous dit-on. Soyons honnêtes, pas toujours. 
Néanmoins et c’est scientifiquement prouvé, la mycobacterium vaccae, bactérie 
inoffensive mais vertueuse que nous inhalons en remuant la terre, est l’instigatrice 
de cette providentielle mutation. Participant à la décomposition de la matière 
organique dans le sol, elle provoque chez nous la sécrétion de la sérotonine, la 
fameuse hormone du bonheur, régulatrice de nos humeurs. Ce n’est pas là le seul 
mérite de cette bactérie puisqu’elle intervient également dans notre réponse 
immunitaire, améliore nos fonctions cognitives et combat même la dépression. 

Alors triturons la terre à mains nues, courrons les bois, à travers champs, cheveux 
aux vents, déjeunons au ras des pâquerettes et « jouissons de l’intimité du brin 
d’herbe ». Voilà une jolie manière de se sentir vivant parmi les vivants, de renouer 
avec le territoire, le terroir, la terre. Quel doux sentiment que d’éprouver d’où l’on 
vient, où l’on se sent bien.

Semer, planter, laisser pousser, ne pas arracher, observer, apprendre et dès que 
l’on peut, donner un petit coup de pouce à la nature. Laissons-la faire, faisons-lui 
confiance, elle est capable de résilience. Prenons-en de la graine.

Pour l’heureuse équipe organisatrice
Angeline Sedran

Coordinatrice pédagogique 

Atelier “mon étiquette de jardin”Atelier “mon étiquette de jardin”
De 11h à 12h30 et de 13h à 18h (dans l’amphithéâtre du NEM)De 11h à 12h30 et de 13h à 18h (dans l’amphithéâtre du NEM)

A partir d’éléments naturels de récupération, crée ton étiquette de jardin à 
planter auprès de tes semis.

Contes japonaisContes japonais
Catherine (ambassadrice bénévole)Catherine (ambassadrice bénévole)
De 11h à 12h30 et de 13h à 18h (au NEM)De 11h à 12h30 et de 13h à 18h (au NEM)

Dans le fabuleux écrin qu’est le NEM, 
installez-vous pour écouter de 
merveilleux contes venus tout droit 
du Japon.

AdaliaAdalia
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

L’asbl Adalia vous propose deux animations : 
l’équilibre au jardin et la végétation spontanée. 
Il y en aura pour tous les goûts : des exercices de 
réflexion et de reconnaissance de la faune utile 
ou nuisible au jardin et des conseils pour un 
désherbage plus naturel !

Les Croqu’noiresLes Croqu’noires
De 11h à 12h30De 11h à 12h30

C’est la joie de vivre en musique ! Ils sont de 
toutes les fêtes... On les voit partout... 
Avec cette gaieté musicale qui les singularise. 
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Marché de producteurs Marché de producteurs 
De 11 à 18hDe 11 à 18h

Le marché de producteurs est un véritable lieu de convivialité et Le marché de producteurs est un véritable lieu de convivialité et 
d’échanges. Il donne la garantie de trouver des produits locaux d’échanges. Il donne la garantie de trouver des produits locaux 
venus tout droit de la ferme ou de l’atelier de l’artisan et de découvrir venus tout droit de la ferme ou de l’atelier de l’artisan et de découvrir 
la richesse et la diversité de notre beau terroir. la richesse et la diversité de notre beau terroir. 
Sans pousser à la consommation, seulement dans un souci Sans pousser à la consommation, seulement dans un souci 
d’anticipation : nous vous invitons à prendre du cash avec vous. Tous d’anticipation : nous vous invitons à prendre du cash avec vous. Tous 
nos exposants ne sont pas équipés de Bancontact. nos exposants ne sont pas équipés de Bancontact. 
Service “CHARIOTS” : des scouts vous proposent de transporter vos Service “CHARIOTS” : des scouts vous proposent de transporter vos 
achats afin de récolter de l’argent pour leurs camps.achats afin de récolter de l’argent pour leurs camps.
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Les contes en wallon - Françoise BalLes contes en wallon - Françoise Bal
De 13h à 18h De 13h à 18h 

Po-z-awè sogne di nosse binamé payis, dîmègne 12 do mwès d’ jun, ci sèrè l’ 
fièsse au walon.

Françwèse vêrè vos conter sakantes di sès-istwêres è nosse bia lingadje, po lès 
pus djon.nes èt co po lès pus vîs…

Pour mettre en avant notre joli terroir, le wallon sera à l’honneur ce dimanche. 
Françoise contera ses histoires aux plus petits et aux plus grands !

Les chansons en wallon – Le duo Willy et LéonLes chansons en wallon – Le duo Willy et Léon
De 13h à 18hDe 13h à 18h

Willy à la guitare et au chant, Léon à la clarinette, 
vous font re-découvrir un répertoire de 
chansons wallonnes : des grands classiques aux 
revisites de la chanson française !

Les jardiniers du Domaine et les académiciens Les jardiniers du Domaine et les académiciens 
de jardins (ambassadeurs bénévoles) : atelier empotagede jardins (ambassadeurs bénévoles) : atelier empotage
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Prêt ? Plantez !
Suivez les conseils de nos jardiniers et ambassadeurs-
académiciens de jardin et vous deviendrez le champion du 
rempotage.

      Le MHiNLe MHiN
   Visite découverte à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h    Visite découverte à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h 

Entouré de centaines de 
livres, de fabuleux décors et 
objets, vous y (re)découvrez 
les plus beaux récits 
d’aventure de votre enfance !

       

   

                       MHiN © Laloux

Initiation au Taï-chi par Geneviève BozetInitiation au Taï-chi par Geneviève Bozet
De 11h à 12h30 et de 13h à 18h / en fonction de la jauge De 11h à 12h30 et de 13h à 18h / en fonction de la jauge 

Retourner au jardin pour s’y sentir bien ! 
Geneviève Bozet vous fera découvrir le Qi Gong et le Taï-Chi, 
des pratiques corporelles énergétiques issues des arts martiaux. 
Sans aucun but de compétition, l’Art du Chi apporte détente, 
souplesse et équilibre.

Les FilandièresLes Filandières
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

L’association «Les filandières de Wallonie « a pour objectifs de sauvegarder, 
transmettre et développer son savoir, ses 
techniques, ainsi que son patrimoine matériel. 
Les membres visent à valoriser et respecter la 
laine de moutons locaux, à créer des synergies 
entre le filage et d’autres artisanats du fil (tricot, 
crochet, tissage...) et encourager la créativité. Pour 
ce faire, l’association organise des rencontres de 
fileurs(ses), stages, formations, et participe à toute 
manifestation « laine ». 

La lactofermentation – L’académie fermentationLa lactofermentation – L’académie fermentation
Atelier à 13h – 15h –17h (15 pers. max.) Atelier à 13h – 15h –17h (15 pers. max.) 
Sur inscription via les bracelets de couleur distribués sur l’esplanade et sur le stand.Sur inscription via les bracelets de couleur distribués sur l’esplanade et sur le stand.

Participez à l’atelier, découvrez la technique de la lactofermentation et 
dégustez ces produits fermentés. Repartez ensuite avec un bocal de légumes 
à déguster chez vous, la fiche recette, et le savoir-faire pour reproduire la 
technique à la maison !

Nos jeux en boisNos jeux en bois
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Jouez en famille ou entre amis au Scrabble, 
au croquet, au Mölkky ou encore au jeu des 
anneaux, non pour gagner mais tout simplement 
pour le plaisir.
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TagadaTagada
13h30           – 14h30            et 15h3013h30           – 14h30            et 15h30      

Duo acoustique de covers pop en tous genres. 
De Richard Sanderson à LP en passant par Britney Spears et Sarah 
McLachlan, vous voyagerez à travers les styles et les années. Pierre 
est à la guitare et au chant, Célestine au chant, et ce mélange de 
guitare-voix propose un moment de douceur et d’ambiance festive. 

Yoga parents-enfants - Quinte & SensYoga parents-enfants - Quinte & Sens
De 11h à 12h30 et de 13h à 18h / en fonction de la jaugeDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h / en fonction de la jauge

Rendez-visite à Aurélie et Christophe. Ils vous accompagneront 
en musique à travers une séance de yoga parent-enfant. Prenez 
le temps de vous arrêter, d’écouter votre corps et de partager 
cette expérience avec votre enfant. Aurélie vous guidera à 
travers différentes postures de Yoga tandis que Christophe 
vous accompagnera en douceur aux sons de ses handpan.

Pierre Dujardin – Petits pois et pois de senteur / NotéléPierre Dujardin – Petits pois et pois de senteur / Notélé
Atelier à 11h – 12h – 13h – 14h – 15h – 16h – 17h (20 pers. max.) Atelier à 11h – 12h – 13h – 14h – 15h – 16h – 17h (20 pers. max.) 
Sur inscription via les bracelets de couleur distribués  sur l’esplanade et sur le stand.Sur inscription via les bracelets de couleur distribués  sur l’esplanade et sur le stand.

Chaque samedi, retrouvez Pierre Dujardin sur Notélé pour 
son émission de jardinage «Petits pois et pois de senteur». 
Ce dimanche, Pierre vous fera découvrir à travers ses 
ateliers ses trucs et astuces pour embellir et entretenir 
votre jardin (bouturage, marcottage, paillage, …).

Initiation à la sylvothérapie - Fédération Européenne d’HerboristerieInitiation à la sylvothérapie - Fédération Européenne d’Herboristerie
Atelier “parents-enfants” à 11h30 et 15h (30 pers. max.) Atelier “parents-enfants” à 11h30 et 15h (30 pers. max.) 
Atelier “adultes” à 13h15 et 16h45 (30 pers. max.)Atelier “adultes” à 13h15 et 16h45 (30 pers. max.)
      Sur inscription via les bracelets de couleur distribués  sur l’esplanade et sur le stand.      Sur inscription via les bracelets de couleur distribués  sur l’esplanade et sur le stand.

La sylvothérapie ou comment améliorer sa santé grâce à 
l’énergie des arbres. La sylvothérapie utilise le pouvoir des 
arbres pour augmenter notre force vitale et améliorer notre 
bien-être. Lors des ateliers proposés le 12 juin, nous vous 
proposerons quelques exercices réalisables où vous voulez.

       

NatagoraNatagora
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Saviez-vous que la mésange est une redoutable prédatrice de la chenille 
processionnaire ? 
Sur le stand de Natagora on vous expliquera tout ! Venez y glaner trucs et 
astuces ainsi que de bons conseils pour acheter le nichoir qui accueillera cet 
oiseau plutôt gourmand... 

Les jardiniers du Domaine : l’agro-foresterie Les jardiniers du Domaine : l’agro-foresterie 
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

L’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, 
associant à la fois les arbres, les cultures et les animaux sur un 
même site naturel. Le Domaine a tout naturellement décidé 
d’appliquer ces procédés. Cédric vous fera découvrir les petits 
secrets de cette technique de jardinage peu commune.

Animation autour de la rucheAnimation autour de la ruche
Christophe Poirson et Dominique HerengChristophe Poirson et Dominique Hereng
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Venez découvrir la roulotte-ruche du Domaine, 
rencontrer ses constructeurs et les abeilles n’auront plus 
de secret pour vous !

Métamorphoses - le Renard qui TraceMétamorphoses - le Renard qui Trace
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Découvre l’univers des abeilles et insectesDécouvre l’univers des abeilles et insectes

Entre dans le monde végétalEntre dans le monde végétal

Deviens un castor ou une grenouille et explore la Deviens un castor ou une grenouille et explore la 
nouvelle zone humide nouvelle zone humide du Domainedu Domaine

Des spécialistes transforment les frimousses 
à l’aide de pinceaux et de palettes de couleurs. 
Passe entre des mains expertes et change de 
visage, le temps d’une journée.
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Ateliers d’herboristerie - Le Grimoire de MélusineAteliers d’herboristerie - Le Grimoire de Mélusine
Atelier à 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h (12 pers. max.) Atelier à 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h (12 pers. max.) 
Sur inscription via les bracelets de couleur distribués  sur l’esplanade et sur le stand.Sur inscription via les bracelets de couleur distribués  sur l’esplanade et sur le stand.

Le Grimoire de Mélusine met à l’honneur 
l’herboristerie en vous proposant quelques 
mini ateliers de 30 minutes vous initiant à 
la fabrication de macérats huileux, teintures 
mères, baumes et tisanes réalisées à base de 
plantes de nos jardins.

 Les jardiniers du Domaine : les topiaires  Les jardiniers du Domaine : les topiaires 
 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Démonstration de l’art topiaire en compagnie des “jardiniers-sculpteurs” du 
Domaine.

Coiffures d’Elfes - Les ateliers d’OranneCoiffures d’Elfes - Les ateliers d’Oranne
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Avec Oranne, artiste plasticienne, deviens un(e) elfe ! 
Elle créera sur ta tête une coiffure 100% végétale, à base 
de feuillus et de fleurs naturelles. Une création pour se 
rendre à la fois plus belle, plus beau et sublimer la nature. 
Accessible à tout public.

Atelier “Têtes germées” - Le Terrain d’aventure du PériAtelier “Têtes germées” - Le Terrain d’aventure du Péri
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Coiffez votre bonhomme et offre-lui une nouvelle coupe !

       

   

Des légumes et des jeuxDes légumes et des jeux
De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Hatonjeu présente des légumes et des jeux ! Parce 
qu’il est temps de se réveiller et nous savons que nos 
agriculteurs et nos maraichers jouent une partie de 
la solution et que nous devons veiller à nos terres et 
à nos futures générations !

Venez en famille, entre amis pour apprécier un 
moment ludique en dégustant de délicieux légumes.

En collaboration avec La Ferme des Arondes, La Villa 
1900, La Grange Cocotte, Les Jardins de la Vecquée, 
La Ferme de Goyet, La Ferme de la Sarthe.

Visites guidées de la nouvelle zone humide Visites guidées de la nouvelle zone humide 
En continu de 11h à 12h30 et de 13h à 18hEn continu de 11h à 12h30 et de 13h à 18h

En compagnie des Ambassadeurs bénévoles du 
Domaine, découvrez ce lieu fabuleux où se mêlent 
enchantement et biodiversité !

Atelier “grenouilles et libellules” – Les classes de forêt Atelier “grenouilles et libellules” – Les classes de forêt 
De 11h à 12h30 et de 13h à 18h De 11h à 12h30 et de 13h à 18h 

Avec l’aide et les explications des animateurs des classes de forêt du Domaine, 
réalise des grenouilles en origami et des libellules à partir d’éléments naturels. 

Atelier “Les castors en argile” - Kremen de Puppet Spirit asbl Atelier “Les castors en argile” - Kremen de Puppet Spirit asbl 
De 11h à 12h30 et de 13h à 18h De 11h à 12h30 et de 13h à 18h 

Avec un peu de terre, façonne celui qui, par son travail, a reconstitué la zone 
humide : le castor !  
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Domaine Provincial de Chevetogne
5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
info.chevetogne@province.namur.be

www.province.namur.be

Grand concours photo
Gagnez votre pass 2022 
et de nombreux autres prix!

11erer prix : prix : un week-end dans un chalet familial au Domaine
22ee prix : prix :  un pass-loisirs pour la saison 2022
33ee prix : prix : 4 entrées individuelles pour la saison 2022

Inscriptions jusqu’au 12 juillet 2022
Infos et inscriptions: elise.honnay@province.namur.be

N’oubliez pas d’inscrire le nom et prénom de l’enfant ainsi que le numéro de 
gsm des parents ou de l’accompagnant sur le bracelet distribué au point info 
(plan au centre)
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