
Activités 2017

Ensemble, semons le futur
LNG est une asbl belgo-
péruvienne proposant des

activités de sensibilisation à la
réduction de notre empreinte
écologique par une approche
globale des questions socio-

environnementales. 

Elle propose à travers son
programme 2017 une liste

d'activités diverses pour les
passionnés de la Terre qui

souhaiteraient apprendre des
éco-gestes 

Jeux, cours de jardinage,
ateliers créatifs, bourse de

semences, ateliers
interculturels, ballades, potager

participatif,...



Janvier-Févier-Mars

27/01/17

15-17h

Économies d'énergies (URE)
Jeux: venez découvrir  de manière ludique différents éco-gestes faciles à

reproduire pour réduire nos consommations et donc notre empreinte
énergétique et nos factures. 

Sous réservation au Point Culture de Liège (Îlot Saint Michel) Prix libre

04/02/17

11-16h

À vos Graines citoyens-citoyennes! 
Bourse d'échange de semences organisée par FPS. Table ronde de

refléxion sur les pratiques de jardinage, les pollinisateurs et la
permaculture

Rue E. Remouchamps, 2 – 4020 Liège

24/02/17

15-17h

Produire et conserver ses semences
Atelier: Produire ses semences, ce n'est pas qu'une question

économique, mais aussi d'adaptation à vos pratiques, voire un acte
citoyen. Comment et pourquoi faire ses propres semences ?

Sous réservation au Point Culture de Liège (Îlot Saint Michel) 5€

25/02/17

15-17h

Contes de la Pachamama
Contes andins et légendes péruviennes afin de découvrir l'imaginaire du

Pérou. Pour petits et grands

Point Culture Bruxelles 

4-5/03/17 

S: 10-17h
D: 10h30-

16h30

Formation WE Agronomie et permaculture
Vous souhaitez commencer ou améliorer un jardin-potager afin de

produire pour vous et pour vos proches ?

LNG: Espace belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée
PAF : 120€ (documents et semences compris), 85€ pp (pour les groupes,

les sans emploi, les couples, les -30 ans) 



11/03/17

10-17h

Rencontre des associations à Sprimont 
Venez rencontrer Natagora et de nombreuses autres associations lors de

cette journée. Découvrez les ateliers qu'elles proposent lors de cette
journée

Sur la place, rue du centre à Sprimont

25/03/17

15-17h

Peindre avec la terre
Atelier: Peindre avec les argiles naturellement colorés de Huancayo

(Pérou) 

Sous réservation au Point Culture de Liège (Îlot Saint Michel)5€

Avril-Mai-Juin

03/04/17-
31/7/17

Pré-formation au maraîchage biologique en 80h ou 250h
Vous êtes jeunes et vous cherchez à tester votre affinité avec le métier?

Nous vous proposons une formation en 80h ou en 250h

Places limitées : info.ninos.gaia@gmail.com
Lundi-mercredi-Vendredi D'avril à Juillet à Grivegnée

250€

08-09/04/17

10h30-16h

Direction Pérou: Immersion en espagnol
Vous souhaitez partir dans un pays hispanophone? Nous vous

proposons d'être immergé avec une enseignante native du Pérou durant
deux jours afin de  vous préparer 

LNG: Espace belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée
PAF : 30€ par jour, 50€ pour les 2 jours (repas du dimanche midi

offert)
25€ par jours ou 40€ pour les 2 jours (pour les groupes et couple, les

-30 ans, les chômeurs et les adhérents) 



15-16/04/17

10h30-
16h30

Cusos de francés para hispanohablantes
Los invitamos a aprender francés de manera divertida y lúdica. 

Revisaremos con el objetivo de lograr una comunicaciôn comprensiva
con sus vecinos, suegros, familiares 

1€/dia  LNG: Espace belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée

17/04/17

15h

Les Cloches au Jardin de la Patcha
Venez découvrir le Jardin de la Patcha en ce début de saison et

participer avec vos enfants à la chasse aux oeufs dans le Jardin de la
Patcha

LNG: Rue Dessus l'église à Grivegnée (à gauche de l'escalier) 

21/04/17

15-17h

Ces légumes d'ailleurs
Jeux: découvrez-en plus sur vos légumes, saurez vous reconnaître les
graines? Les familles de plantes? Ces connaissances pratiques vous

aiderons à y voir plus clair dans la gestion d'un Potager

Sous réservation au Point Culture de Liège :Prix libre

22/04/17

18h30-23h

À la croisée des cultures
Les voyages, la découverte d’une culture commencent dans...

l’assiette, mais pas seulement !
Souper interculturel: L'asbl LNG et La maison de la Laïcité d'Angleur

vous invite à un repas péruvien

Sous réservation: 15€
Maison de la Laicité d'Angleur, 14, place Andréa Jadoulle - Angleur 

01/05/17

10-16h

Liège au jardin
Comme chaque année, L'asbl LNG participe à la bourse aux plantes

organisée au Jardin Botanique de Liège (Rue Fusch) 
Venez découvrir nos plantes, semences et artisanat

06/05/17

15-17h

Construction d'un bac de culture : les 3 soeurs
Nous construirons un bac afin de pouvoir répéter le mouvement chez

vous ou pour créer un bac d'incroyables comestibles. Nous y semerons
la milpa (les 3 soeurs), l'une des plus vieille association maraîchère

sous reservation au Point culture de Liège (ilot Saint Michel) 5€

13-14/05/17

S : 10-17h
D 10h30-

16h30

Formation WE Potager et permaculture VG
Vous souhaitez commencer ou améliorer un jardin-potager afin de

produire pour vous et pour vos proches ?

LNG: Espace belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée
PAF : 120€ (documents et semences compris)  



19/05/17

16h30-18h

Ballade: la marmite aux mauvaises herbes
Ballade dans les coteaux afin de découvrir des plantes sauvages
comestibles et/ou utiles. La récolte se terminera par une soupe

Sous réservation au Point Culture de Liège (Îlot Saint Michel) 5€

10/06/17

10h30-
16h30

Cusos de francés para hispanohablantes
Los invitamos a aprender francés de manera divertida y lúdica. 

1€/dia  LNG: Espace belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée

17/06/17

15-17h

Atelier produits naturels
Préparer soi-même et à faible coût des produits pour la maison tels

que: lessive, savon, shampoing, une partie des ingrédients sera récoltée
durant «la marmite aux mauvaises herbes»

Sous réservation au Point Culture de Liège (Îlot Saint Michel) 5€

Juillet-Août-septembre

08/07/17

12-20h

BBQ au Jardin de la Patcha
Venez rencontrer l'équipe de Los Niños de Gaïa au sein du potager

participatif : le jardin de la Patcha
Vous souhaitez soutenir notre association, découvrir le potager, nos

activités et profiter du beau temps au jardin, rejoignez-nous 

LNG: Jardin de la Patcha, rue Dessus l'église à Grivegnée

15/07/17

13-16h

Mulchs et amendements au Jardin
Les avantages et désavantages du pailli et des différents type de
mulchs. Quand et comment les mettre, les associations, et leurs

utilisations 

LNG: Jardin de la Patcha, rue Dessus l'église à Grivegnée 3€



7-11/08/17

9h-16h30

Stage enfant: Le petit Maraîcher 

Nous avons pour but de faire découvrir aux enfants les joies du jardin
et la sensibilité à la nature et à la biodiversité

Ce stage est une découverte des petites bêtes que l'on rencontre dans
nos jardins, des animaux d'élevage (canard, poules, lapins,...); des

végétaux que nous cultivons (40 espèces de légumes + variétés) et des
plantes sauvages comestibles.

Nous proposons aussi de nombreux jeux (course au trésor), atelier
(cuisine, musique, peinture, etc.)

-De 7 à 13ans
infos et inscriptions : Info.ninos.gaia@gmail.com

PAF : 150€ par semaine L-V (75€ pour le deuxième enfant)
nous prenons les tickets art 27

"garderie" de 8h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h00: 2.5€/30min 
LNG: Jardin de la Patcha, rue dessus l'église à Grivegnée 

02/09/17

10h30-16h

À la recherche de l'harmonie personnelle 
Détendez-vous, rigolez et bougez lors de cette journée consacrée au

bien-être à travers une table de conversation sur la simplicité
volontaire, la dance et des «test de personnalité» 

 LNG: Espace Belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée paf:30€

16/09/17

10h30-
16h00

Introduction au Système d'information géographique libre Qgis
Découverte du programme (gratuit) Qgis et de ses outils  afin de créer

des cartes simples. Venez avec votre ordinateur portable (office ou
linux) afin d'installer le programme

LNG: Espace belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée PAF: 10€

17/09/17

13h-16h

La lutte au Jardin
Vous souhaitez améliorer votre production au jardin en diminuant les
impacts des ravageurs. Nous verrons des associations permettant de

protéger les cultures des nuisibles et comment préparer soi-même des
engrais, des répulsifs et des insecticides. 

LNG: Jardin de la Patcha Rue dessus l'église à Grivegnée PAF: 5€

23-24/09/17

10h30-
16h30

Cusos de francés para hispanohablantes
Los invitamos a aprender francés de manera divertida y lúdica. 

Revisaremos con el objetivo de lograr una comunicaciôn comprensiva
con sus vecinos, suegros, familiares 

1€/dia  LNG: Espace belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée



30/9/17-
1/10/17

10h30-
16h30

Direction Pérou: immersion en espagnol! 
Vous souhaitez soutenir notre Projet Sud: Sembrar el Futuro?

Vous souhaitez apprendre l'espagnol et/ou voyager en amérique latine?
Ce WE sera dédié à notre prochaine mission au Pérou et à nos voyages

alternatifs

Participation au projet: 1 jour : 60€, 2 jours: 100€
pour les groupes, couples, chômeurs, et -27 ans : 
1 jour : 50€, 2 jours : 80€

LNG: Espace Belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée

Octobre-Novembre-Décembre

21-22/10/17

S: 10-17h
D: 10h30-

16h30

Formation WE Agronomie et permaculture
Vous souhaitez commencer ou améliorer un jardin-potager afin de

produire pour vous et pour vos proches ?

LNG: Espace belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée
PAF : 120€ (documents et semences compris), 85€ pp (pour les

groupes, les sans emploi, les couples, les -30 ans) 

11/11/17

13-19h

Grains de Beauté
 La bourse d'échange de semences potagères est aussi une journée de

rencontre entre amateurs et passionnés de jardinage ainsi qu'un moyen
de proteger la biodiversité cultivée dans nos jardins. Troc de sachets de

semences, possibilité d'acheter.

Espace Belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée

25/11/17

13-18h

Jeux sur l'environnement
Différents jeux de société sur l'environnement vous serons proposés

tels: «sauvons la planète» (sur les économies d'énergies), «Les
protecteurs» (jeux de rôle papier), des jeux en bois, etc. 

LNG: Espace Belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée PAF: 5€



26/11/16

13-16h30

Atelier Huayruro
Création de boucles d'oreille et de bracelets en semence, nous

travaillerons par exemple avec des Huayruros; semences d'un arbre
poussant dans la forêt amazonienne qui sont utilisées comme porte-

bonheur. 

LNG: Espace Belvaux, rue Belvaux 189, 4030 Grivegnée PAF: 5€

Marché de Noel
Nous serons présents à plusieurs marchés de Noël, dont celui des ONG

belgo-latine «Marché de Noël Latino»: dates et lieux à confirmer 

Informations et réservations
Info.ninos.gaia@gmail.com Bureau : 60 av. des coteaux

4030 Grivegnée
Tel : 0477055610

http://infoninosgaia.wixsite.com/pachamama
http://ninosgaia.eklablog.com/

Facebook

Grains de Beauté
Soutien à Los Niños de Gaia et au Jardin de la Patcha

eco-partage, permaculture belgique
Los Ninos de gaia asbl

mailto:Info.ninos.gaia@gmail.com
http://ninosgaia.eklablog.com/
http://infoninosgaia.wixsite.com/pachamama

