
Distribution des arbres
Dégustations locales
Atelier "land art" pour enfants
Stand PCDN et conseils de plantation
13h30 : tirage au sort des jeux concours

à 13h30 
à 14h30 
à 15h30 

De 10h30- 13h30 : 

La bibliothèque "se met au vert" 
Les bibliothécaires vous invitent à l'heure du conte. Sous un arbre
ou sur un tapis, lectures et histoires contées seront proposées aux
enfants. Un moment enrichissant et divertissant à venir...
Trois séances sont prévues : 

Inscriptions auprès de la bibliothèque : 
086/21.99.87 ou bibliotheque@hamoir.be

SEMAINE DE L'ARBRE 2022
AU PROGRAMME 

SEMAINE DE L'ARBRE 2022

La haie

Mercredi 30 novembre dès 13h30

Samedi 26 novembre 
Vieux Fourneau

Parc communal, rue de Tohogne 14
Hamoir 

GRATUIT

Plantation d'une haie à la mare Au Vieux chêne (route de
Xhignesse à Hamoir).
Pour embellir nos paysages et notre environnement,
rejoignez le PCDN pour cette activité "biodiversité".

Samedi 26 novembre 



compléter et déposer votre bulletin au Vieux Fourneau le samedi 26 novembre avant
13h30
tirage au sort à 13h30 

Dans notre commune, il y a 8 kilomètres de haies remarquables, 
pourrez-vous retrouver le village où se trouvent les haies ?
Les règles pour participer :

Bourdaine    ou > 
Cassissier 
Charme
Cornouiller mâle > 
Cornouiller sanguin
Framboisier
Fusain d'Europe

Groseillier
Houx
Noisetier
Sorbier des oiseleurs
Sureau noir
Troène
Viorne obier
Viorne lantane

>

<

Jeux concours

Pour les adultes : où suis-je?

Liste des arbres disponibles 

Administration communale
Conseillère en environnement : Sabine Loicq
sabine.loicq@hamoir.be ou 086/21.99.45 (sauf le vendredi)

Pour les enfants : dessine moi un arbre ... 

être âgé(e) de 4 à 12 ans
déposer ou réaliser votre dessin au Vieux Fourneau le samedi 26 novembre avant 13h30
dessiner sur une feuille A4
communiquer vos coordonnées ou l'école et l'âge de l'enfant qui a réalisé le dessin 
technique : dessin, pastel ou peinture
tirage au sort à 13h30 parmi les 4 catégories d'âges

Les règles pour participer :

NOM : 
PRENOM :
Adresse :
Tel :
Mail :

A - .....
B - .....
C - .....
D - .....
E - .....

A GAGNER:

un panier 
garni 

 

du matériel de 
petit aventurier

A GAGNER:

A. Comblain-la-Tour
B. Fairon
C. Filot
D. Hamoir
E. Xhignesse

1.

4.3.

2.

5.
préfère les sols humides

< préfère les sols acides
préfère les sols calcaires>

espèce d'ombre
espèce de pleine lumière

préfère les sols secs
0 préfère les sols neutres apprécie les sols riches en azoteN

Renseignements :

Distribution des plants le samedi 26/11 de 10h30 à 13h30,
sans réservation et sous réserve des stocks disponibles

(maximum 5 plants par ménage)

peu exigeant
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