Journée gratuite
enseignants/enfants
INSCRIVEZ-VOUS VITE!
Venez découvrir notre exposition sur
la biodiversité, ainsi que les carrières
et toute la biodiversité qui s’y trouve.
Où? à la MSVT: rue d’Empire, 31
7034 OBOURG
Quand? le vendredi 23 août 2013
de 12h30 à 16h30
Contact: Madame Cindy Lanoy
065/84 40 65
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LE MOT DE L’EQUIPE
Et voici encore une année scolaire de passée! Grâce à vous, nous
n’avons pas vu le temps defiler. Nous avons eu la visite de près de
500 visiteurs à la MSVT.
Nous relançons une newsletter qui vous parviendra régulièrement.
Celle-ci comprendra le mot de l’équipe, le bilan de nos activités, le
focus et le conseil biodiversité.
Bonne lecture!
Cindy et Arnaud

LA CCIH A LA MSVT

Bilan de nos activités

Nous avons eu l’honneur
d’accueillir la CCIH (Chambre de
Commerce et d’Industrie du
Hainaut) pour un petit déjeuner
d’actualité sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE).
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De nombreux élèves ont pu découvrir, grâce à nos T
animations, à notre magnifique exposition et à une
visite en carrière, la biodiversité sous toutes ses
facettes (la faune, la flore, les oiseaux et les animaux
de la mare). Sans oublier notre quizz interactif qui a
remporté beaucoup de succès.

Plusieurs écoles sont venues chez nous:
Institut Saint Luc
Saint-Vaast
La Goutrielle
Institut Saint-Ferdinand
IESPP (Nursing Mons)
ETH Saint-Ghislain
La Roseraie Péruwelz
Le Collège Sain-Stanislas
École Saint-Géry
Internat Saint-Ghislain

FOCUS
NOS STAGES PHOTOS

Photo Yvan Barbier
Photo D. et L. Baligant

Entomologie

Flore

Photo H. Stievenar

Paysage

INSCRIPTION AU
STAGE PHOTOS

Ornithologie

Contact: Madame Morcrette
Mail : s.morcrette@gmail.com
Téléphone : 0477/90.47.25

Site Web: http://www.photo-biodiversite.be

La maison de la
Biodiversité organise,
depuis 2009, un stage de
formation à la
photographie nature.
Ce stage s’adresse à tous
les passionnés de nature
et de photographie
numérique. Il est
composé de plusieurs
modules dont certains
sont obligatoires et
d’autres sont facultatifs.
Cinq formateurs se
relaient pour vous faire
découvrir les bases
techniques de la photo
nature, mais également
les connaissances
naturalistes de base qui
vous permettront de
découvrir, à travers votre
objectif, la nature qui
nous entoure. Les
aspects déontologiques
sont également abordés
tout au long du stage.

Trier et ne pas jeter tout et n'importe quoi n'importe où ! Voilà une bonne idée.
Car abandonnés dans la nature, les déchets n'en finissent pas de polluer le paysage,
les rivières, les fleuves et tous les sols. Pour une dégradation totale des diverses
petites choses que nous "lâchons" un peu partout, il faut compter:
3 mois pour les mouchoirs en
papier et les cigarettes sans filtre

5 ans pour qu’un chewing-gum jeté
se dégrade naturellement et
plusieurs dizaines d’années pour
une canette

Jusqu’à 100 ans pour les boîtes
d’aluminium

Et puis, il y a nos objets favoris: le
téléphone, les lecteurs MP3 ou les
DVD portables sans oublier toutes nos
piles usagées: une seule pile "bouton"
pollue 400 m3 d'eau et 1 m3 de terre.

Quant au verre, il lui faut 4000 ans
pour se mettre définitivement au
vert!

