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Venez réseauter avec tous les partenaires de la Forêt de Soignes
La Forêt de Soignes candidate officielle au patrimoine mondial
Nouveau centre touristique à Tervuren
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Le dimanche 13 mars : venez réseauter avec tous les
partenaires de la Forêt de Soignes

 

   

  

Réservez la date dans votre agenda : le dimanche 13 mars
2016, la Plateforme de la Forêt de Soignes organisera, pour
tous les partenaires de la Forêt de Soignes, un événement
de réseautage au Rouge-Cloître à Auderghem. Vous êtes
également les bienvenus !

>> Cliquez pour continuer

 

   

 
La Forêt de Soignes candidate officielle au patrimoine
mondial

 

   

  

Le 27 janvier 2016, les trois régions se sont officiellement
portées candidates à Paris pour faire inscrire certaines zones
de la Forêt de Soignes au patrimoine mondial. À Paris,
Philippe Potjes, le représentant belge auprès de l'UNESCO, a
signé le dossier de candidature.

>> Cliquez pour continuer

 

   

 Nouveau centre touristique à Tervuren  
   

  

En début d'année, le centre communautaire De
Warandepoort a ouvert ses portes à Tervuren. Ce nouveau
centre touristique est le point de chute idéal pour une visite
au Parc de Tervuren, à l'Arboretum géographique ou à la
partie de la Forêt de Soignes qui se trouve sur le territoire de
Tervuren.

>> Cliquez pour continuer

 

   

 Améliorez vos connaissances sur la nature !  
   

  

Quel est le nom de ce petit oiseau brailleur dans les fourrés ?
Quelle est cette fleur qui éclot dans les feuillages ? Vous allez
bientôt pouvoir répondre à ces questions. Au printemps, de
nombreuses associations proposent d'intéressants cours sur
la nature. Inscrivez-vous vite !

>> Cliquez pour continuer
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