
Fête des étangs  
28 mai 2022
Animations et ateliers nature / Crieur des étangs  
Spectacles / Chasse au trésor / Escape game   
Marché des producteurs / Restauration
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PROGRAMME de 9h à 23h

Avec le soutien de :

« Vous avez une heure pour parvenir 
à sortir de l’observatoire et sauver la 

roselière et ses habitants...» 

• 17h30-18h30 : « Imagi’nature »

• Spectacles vivants tout au long de la 
journée qui permettront aux petits et aux 
grands d’entrer dans l’univers de la réserve 
naturelle.

www.reserve-etangs-belval-en-argonne.org
UNION EUROPÉENNE

MARNE

Marché des producteurs,
expositions d’artistes

de 14h à 18h

Retrouvez le programme complet sur : 
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La gestion des Réserves Naturelles Régionales est cofinancée par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Européen de Développement Régional.

De nombreuses animations nature
• À la découverte des oiseaux • Les plantes 
utiles • À la rencontre des amphibiens •    
À la découverte des hérissons…

Des ateliers pour petits et grands
• Atelier teinture végétale • Atelier argile  
Balade sensorielle • Manège à propulsion 
parentale • Initiation au carnet nature...

Une chasse au trésor

• 13h à 18h : départ toutes les heures 
Préinscription sur place (places limitées)

Le Crieur des étangs sera en tournée dans 
les villages argonnais du 25 au 27 mai 2022.

Écrivez VOS PETITS MOTS sur les zones 
humides, les étangs (ou tout autre chose) et 
glissez-les dans sa boîte !

Le Crieur des étangs déclamera vos 
messages lors de la fête des étangs dans un 
SPECTACLE DRÔLE ET LUDIQUE.

De 9h à 18h : déambulation 
du crieur et criée publique

Le Crieur des étangs




