
Comment réserver son arbre?
Par email :  elodie.collin@remicourt.be ou au 019/549323 
avant le 19 novembre en indiquant la variété choisie et 
vos coordonnées afin de vous transmettre les modalités 
d’enlèvement.                       
                
                 Stock limité de 40 arbres par variété.
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La journée de l’arbre

Journée de l’arbre le 
28 novembre 2021
entre 10h et 16h

à l’école communale 
de Momalle

Comme l’an dernier, la 
commune a décidé d’offrir 
des arbres fruitiers
(Un arbre par ménage)
Distribution des arbres, 
préalablement réservés, 
entre 10h et 12h.

Pommier : Reine des Reinettes
Poirier : Conférence
Cerisier : Burlat
Pruniers : Wignon
                  Reine Claude dorée crottée

Arbres
fruitiers

Inscrivez-vous pour participer à l’une des 
activités proposées et/ou balades par email : 
christianne.dev@gmail.com avant le 25 novembre.

Jeux réalisés par les élèves de 10 classes des 
écoles communales.
Se rendre sous les tonnelles pour jouer et consulter 
les documents informatifs sur les arbres.

Atelier créatif : Donne vie à la Nature par la magie 
de ton imagination.
«Feuilles en folie», animé par le Centre culturel de 
Remicourt, de 10h à 13h.

Heures du conte pour petits et grands, ateliers 
land art et sélection de livres proposés par la 
bibliothécaire.
Stand tenu par les scouts de Remicourt : soupe, 
cacao chaud et pâtisserie.

GAL’Opain, four à pain itinérant, favorise les liens 
sociaux et sensibilise la population à la filière 
céréalière locale.
Atelier de fabrication de pain ou/et  d’utilisation du 
four.
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fruitiers

et arboretum
Visite du parc avec la  
découverte du verger et de 
l’arboretum. 

2 balades à la découverte des 
arbres remarquables.
Départ de l’école «Les mésanges» 
à Momalle entre 10h et 15h pour
 un parcours de 3,9 km ou 6,8 km.

 Distribution de brochures sur les 4 parcours balisés.

Plante, plantez, plantons!

Sans nature, pas de futur!

Tout se déroulera dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.

Le PCDN a 10 ans
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