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LES RENDEZ-VOUS CITOYENS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
À LA JOURNÉE ENFANTS-PARENTS-ADMIS

RENCONTRE AVEC LES OISEAUX DE CHEZ NOUS 
Présentation de nichoirs et balade nature en bord de Woluwe

Une invitation à passer un joyeux moment en famille : spectacles 
en intérieur et en extérieur, ateliers artistiques, brocante ...
Le stand, « Rencontre avec les oiseaux de chez nous » vous ac-
cueillera pour un moment de détente nature. 
Le moineau, oiseau familier, tellement proche de nous, en sera 
l’invité d’honneur. Il a vu ses effectifs diminuer de 95 % en 25-30 
ans. Faisons en sorte que le moineau nous réenchante de ses 
pépiements à Woluwe-Saint-Lambert. 
Ce sera l’occasion de découvrir le monde des oiseaux. Pouvoir re-
connaître ceux de chez nous et apprendre à mieux les connaître : 
leur comportement, leur alimentation, de quelle biodiversité en-
vironnante ils ont besoin pour pouvoir non seulement survivre 
mais aussi se développer harmonieusement.
Une présentation de nichoirs pour moineaux sera animée et 
vous aurez l’occasion de découvrir comment construire votre 
propre nichoir.
Et vous en saurez plus sur les initiatives prises dans notre com-
mune pour que les moineaux s’y sentent bien et y reviennent 
nombreux, un projet citoyen porté par le service développement 
durable.
Venez également les découvrir tous sens en éveil : promenade d’en-
viron une heure (en fonction de la météo…) le long de la Woluwe.	 ❙

➤	Départ à 11h ou à 14h. Inscription sur 
place dès 10 h.  
Dimanche 28 avril de 10h à 17h30 au 
Théâtre de Wolubilis  
Atelier de 10 à 12 heures et de 14 à 16 
heures 
Programme complet de la Journée 
Enfants-Parents Admis sur www.
wolubilis.be

Grâce à la collaboration avec les meuniers de l’asbl Luizenmolen 
Anderlecht et au soutien de Bruxelles Environnement, notre moulin à vent 
sera à nouveau ouvert au public deux samedis par mois de 14h à 17h, ainsi 
que sur demande pour les groupes de 10 personnes minimum. Les visites 
seront assurées par les meuniers, Jean-Claude et Eric.
La synergie avec les activités de boulangerie traditionnelle, organisées 
par la CEBE au fournil de l’Hof ter Musschen tout proche, se poursuit 
également puisque les personnes inscrites aux activités du fournil 
bénéficieront d’une visite du moulin.	 ❙
➤	INFOS ET DEMANDE DE VISITES 

Afin de faire découvrir ce patrimoine exceptionnel aux enfants, un programme de 
visite du moulin est proposé aux écoles sur simple demande auprès du service 
Développement durable, Planification et perspectives : 02.761.27.78 - patrimoine-
tourisme@woluwe1200.be. 
INFOS ACTIVITÉS FOURNIL DE L’HOF TER MUSSCHEN 
CEBE (Commission de l'environnement Bruxelles et Environs) 
02.256.05.39 – info@fournilhtm.be – www.fournilhtm.be

AGENDA 
13 et 27 avril 
11 et 25 mai 
8 et 22 juin 

13 et 27 juillet 
10 et 24 août 

7 et 21 septembre 
12 et 26 octobre

DE 14 À 17H

PATRIMOINE

ON VISITE LE MOULIN À VENT !
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