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L’événement des 20 ans du label Gîte Panda
dans le Nord-pas de Calais est une initiative de :
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Un Village Panda au prochain
Festival Hainaut Belles Bretelles !
Programme de la journée

Dimanche 19 mai 2013 à Hergnies
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
11h00
Pour fêter leur 20ème anniversaire, les propriétaires
des gîtes Panda du Nord-Pas de Calais se sont
associés au Festival Hainaut Belles Bretelles
sur la belle place enherbée d’Hergnies, en plein
cœur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut.
Véritable éco-évènement culturel organisé pour,
par et avec les habitants du territoire, le festival
partage et défend les mêmes valeurs que les
gîtes Panda.
Pour l’occasion, le réseau Gîtes Panda en
Nord-Pas de Calais, les Gîtes de France NordPas de Calais, les Parcs naturels régionaux du
Nord-Pas de Calais, accompagné par Espaces
naturels régionaux (ENRx), avec le soutien du
WWF France, vous invitent à découvrir leurs
engagements en faveur de l’environnement, et à
partager leur savoir-faire.

Inauguration du Festival Hainaut Belles Bretelles
en présence de :
•
•

Erick Charton, Président du PNR Scarpe-Escaut
Francine Bajeux, présidente des Gîtes de France du Nord

A partir de 12h00 dans le village Panda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Reconstitution d’un gîte Panda
Diaporama : Réseau Gîtes Panda en région
Balades avec les ânes Khalys et Noisette
Installation de nichoirs et mangeoires
Accueillir les oiseaux dans son jardin
Préservation de la biodiversité
Jardins au Naturel et plantation de variétés
locales
Recyclage des déchets verts : le compostage
et le lombricompostage
Cuisine à base de plantes sauvages et de
saison
L’éco-mobilité pour tous : joëlette et taxi-vélos
(vélo calèche, triporteur et vélos à assistance
électrique)
Découverte des Parcs naturels régionaux du
Nord-Pas de Calais

