
2021 ! Le Parc naturel des deux Ourthes a 20 ans !
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20 défis pour 20 ans d’existence !
Rendez-vous sur facebook ou sur notre site pour les suivre tous !

La boucle est bouclée ! 2021, l’année du
vingtième anniversaire du Parc naturel
se termine avec trois derniers défis !
Depuis 20 ans, vous nous accompagnez et participez à nos
évènements, vous nous appelez pour un conseil ou pour
nous interpeller sur un sujet qui vous tient à cœur.

Depuis un an, nous vous avons proposé 20 défis à réaliser.
Vous les trouverez tous sur notre site. Prochainement, les 3
personnes qui en auront réalisé le plus recevront un prix.

Comme pour chaque épreuve, nous vous
demandons de nous envoyer vos réponses et/ou
photos à cette adresse : michelle.paligot@pndo.be.

Défi 19Produits chimiques…Sortez de la maison !
Ah bon ? Faire des produits d’entretien ?

Pas toujours facile, ça ? On hésite à franchir

le pas : trop compliqué, ingrédients difficiles
à trouver, pas le temps…Testez cette recette simplissime pour

un nettoyant multi-usages, avec des
produits à portée de main ! Alors ?
Plus d’excuses les amis ! Tentez
l’expérience ! Voici le lienvers notre PDF !

Défi 20
Mon beau sapin…Un dernier défi plus que de saison.En cette période de Noël, pourquoi nepas faire quelques décorations avec dumatériel naturel et quelques éléments derécup : bouchons de liège, pommes depin, vieux tissus ou bouts de laine…Mieux encore : vous créez votre« sapin récup» de toutes pièces !On attend les photos, les amiset… Bonnes fêtes àtous !

Défi 18
4 murs + 1 toit

Avec le défi 15, vo
us avez pe

ut-être

assuré le couvert de
nos amis les oisea

ux.

Avec ce 18ème défi, nous a
llons leur

assurer le logis pour
préparer le

printemps !

Comment ? En réalisant u
n nichoir ave

c, si

possible, d
u matériel de récupérati

on.

Un exemple de plan pour mésanges

vous atten
d sur notre site. Suivez

ce lien et téléchar
ger le PDF.

Voici donc les trois derniers !
Amusez-vous, envoyez-nous
vos créations, revoyez les défis
précédents, il n’est pas trop

tard pour participer !

https://www.pndo.be/docs/Nettoyant_multi_usages.pdf
https://www.pndo.be/docs/PLAN_NICHOIR.pdf

