
(Baelen)

INFOS & RESERVATIONS:

www.paysdevesdre.be

Évènements susceptibles d’être reportés vu le covid-19 !



AVRIL 2021
FEVRIER 2022

1. Dimanche 18/04/2021 : Visite nature et artistique (14h-15h30) • 4€ • 50 pers. max.
2. Dimanche 25/04/2021 : Mouvements énergétiques à partir des arbres - Qi Gong  (10h-12h) 
   • 8€ • 25 pers. max. 
3. Jeudi 06/05/2021: Atelier d’écriture sensible (10h-13h) • 10€ • 6 pers. max.
4. Dimanche 09/05/2021 : Contes de Printemps dans la forêt (14h-16h30) 
   • 8€ (gratuit enfant de – de 12 ans) • 50 pers. max. 
5. Samedi 05/06/2021 : Concert « a capella » en plein air avec l’ensemble vocal Voces Madrigalis 
              (20h30) • 10€ • 100 pers. max. 
                   En cas de mauvais temps, le concert sera postposé au 12/06/21 ! 
6. Dimanche 13/06/2021 : Balade nature sensible dans la forêt - pour les enfants (14h-16h30) 
   • 5€ • 12 pers. max.
7. Samedi 19 et dimanche 20/06/2021 : Ecritures et images imprimées dans la forêt (9h-17h) 
            • 20€ • 10 pers. max. 

8. Dimanche 27/06/2021 : Mouvements énergétiques à partir des arbres - Qi Gong  (10h-12h) 
   • 8€ • 25 pers. max. 
9. Dimanche 05/09/2021 : Mouvements énergétiques à partir des arbres - Qi Gong  (10h-12h) 
   • 8€ • 25 pers. max. 
10. Dimanche 12/09/2021 : Balade nature sensible dans la forêt (14h-16h30) • 10€ • 12 pers. max
11. Dimanche 19/09/2021: Atelier d’écriture sensible (10h-16h) • 15€ • 12 pers. max.

12. Dimanche 26/09/2021 : Contes d’Automne dans la forêt (14h-16h30) 
   • 8€ (gratuit enfant de – de 12 ans) • 50 pers. max. 
13. Dimanche 03/10/2021 : Balade nature sensible dans la forêt (14h-16h30) • 10€ • 12 pers. max.
14. Dimanche 10/10/2021 : Visite nature et artistique (15h-16h30) • 4€ • 50 pers. max.

15. Dimanche 19/12/2021 : Balade nature sensible dans la forêt (14h-16h30) • 10€ • 12 pers. max
16. Dimanche 23/01/2022 : Ecriture et Mouvement (10h-13h) • 10€ • 12 pers. max.
17. Dimanche 27/02/2022 : Visite nature et artistique (14h-15h30) • 4€ • 50 pers. max.

Printemps :

Eté:

Hiver

Automne

QUELQUES MOTS SUR LES ACTIVITES...

Visite nature et artistique de l’arboretum avec Yves Pieper (ingénieur) 
et Éric Hagelstein (sculpteur-graveur) : activités 1-14-17
Découvrir  l’Ar(t)boretum, son histoire, ses origines... mais surtout rencontrer ses arbres 
remarquables et son "Sentier du Dragon" constitué de 9 sculptures monumentales et ... 
de son immense DRAGON !

Mouvements énergétiques à partir des arbres avec Eric Hagelstein
(pratiquant du Qi Gong) : activités 2-8-9
Respirer et bouger en lien avec l’énergie des arbres sculptés et ceux de la forêt par la 
pratique d’un art millénaire : le qi gong.

Atelier d’écriture sensible : activités 3-11-16
« Honorer le vivant » avec Agnès Henrard (animatrice d’ateliers d’écriture). Se laisser 
appeler par ce qui touche, interpelle, éveille en soi une émotion. 

Contes dans la forêt avec Laure et Philippe Noël (conteurs) : 
activités 4-12
Un après midi, un chemin pour découvrir des histoires d’arbres et d’humains… avec le 
dragon !

Balade nature sensible dans la forêt : activités 6-10-13-15
« Approche sensible de la nature » avec Stéphane Califice (biologiste, guide nature)
Plongez- vous avec tous vos sens en éveil et avec émerveillement dans l’univers 
enchanteur de la forêt (l’activité n° 5 est adaptée pour vos enfants !).

Ecritures et images imprimées dans la forêt avec Marc Imberechts 
(poète, éditeur) : activité 7
Parcourir la forêt, l’éprouver avec le cœur, l’explorer avec nos sens, la sentir, la 
toucher, la humer, l’écouter. Aller du sentir aux mots, aux signes sur du papier, les 
imprimer sur un papier fait main.

Un concert « a capella »  avec l’ensemble vocal Voces Madrigalis :
activité 5
10 chanteurs passionnés d’horizons divers (et accompagnés d’un luthiste). A la tombée 
du jour, venez découvrir cette splendide musique à l’abri des arbres majestueux de la 
Forêt de Mefferscheid, au pied du Dragon…

Ecriture et Mouvement, animation par Éric Hagelstein (sculpteur-graveur et grand 
ami des arbres): activité 16
Se déplacer, se mettre à l’écoute des arbres et se laisser inspirer par eux, par leur 
mouvement, leur énergie. Écrire dans l’espace. Graver. Atelier ouvert à tous...


