
Programmation

JEU 3 juin Business Day  
Organisation d’une visite guidée pour 
entreprises avec des experts scientifiques 
autour des thématiques : entomologie, 
botanique, ornithologie. L’objectif est 
d’éveiller l’attention des entreprises sur la 
biodiversité insoupçonnée de la réserve 
de biosphère. C’est aussi une occasion 
de montrer en direct les méthodes 
scientifiques utilisées pour l’identification.

VEN 4 juin Kids Day 
Les élèves de 11 classes différentes 
auront la possibilité de découvrir la 
Minett UNESCO Biosphere via un circuit 
pédagogique avec des ateliers spécifiques 
oragnisées par des scientifiques de l’ANF, 
du MNHN, du LIST et du SICONA .

SAM 5 juin Science Day 
Organisation d’un bioblitz : les 
scientifiques vont effectuer un inventaire 
intensif sur une courte durée pour 
identifier et répertorier les espèces 
d'organismes vivants présents au 
Ellergronn. Le citoyen de la Minett 
UNESCO Biosphere ou le visiteur peut 
participer à l'inventaire de la biodiversité 
dans sa commune par le biais de 
l’application smartphone iNaturalist.  
Info : www.inaturalist.minett-biosphere.lu

DIM 6 juin Family Day 
Organisation de la Journée de la Nature. 
Venez participer à un atelier d’une heure, 
vous promener dans un site naturel de 
grand intérêt biologique, interroger des 
naturalistes et découvrir des disciplines 
fascinantes. Rendez-vous entre 10:00 et 
17:30. Horaires des ateliers : 10:00  / 11:30  / 
14:00  / 15:30

En raison des mesures sanitaires en 
relation avec la pandémie Covid-19 une 
inscription au préalable est requise pour 
la participation à un atelier. Le nombre  
de participants est limité à 10 personnes.

Contact pour les inscriptions : 
ellergronn@anf.etat.lu
T : 247-56516

Ateliers du 6 juin :   10:00 ∕ 11:30 ∕ 14:00 ∕ 15:30

DIY : Meng Quell doheem
L’artiste Hisae Ikenaga construit avec vous un collecteur d’eau de 
pluie décoratif à utiliser sur vos balcons, terrasses et dans vos jardins.
À partir de 8 ans

Science & Art
La graphiste Isabelle Mattern vous emmène à la découverte  
de textures naturelles à travers d’estampes de plantes et d’autres 
matières organiques.
À partir de 6 ans

Kanengerchers- a Mierschwäincheführerschäin
Les gardiens d’animaux du Escher Déierepark organisent un 
workshop pour que les enfants apprennent comment prendre soin 
des lapins et cochons d’inde.
À partir de 5 ans

Eating Map
Au travers d’un projet de cartographie, de dégustations et de 
témoignages, la Bonneterie en partenariat avec ESCH2022 vous 
propose de découvrir le secret des plantes qui nous entourent.
À partir de 8 ans

De Mini-Goart
Le « Escher Geméisgoart » propose un atelier pour réaliser votre 
jardin en miniature que vous pouvez aménager sur un petit balcon 
ou même sur le rebord d’une fenêtre.
À partir de 5 ans

Biodiversité en forêt
Toucher, explorer et comprendre les plantes et animaux de la forêt. 
C’est l’objectif de l'atelier proposé par le Panda Club du Musée 
National d'Histoire Naturelle.
À partir de 5 ans

Pièges photographiques et biodiversité
Dans cet atelier le LIST présente différentes méthodes d’observation 
de la faune luxembourgeoise à l’aide de pièges photographiques.
À partir de 6 ans

Mär schnëtzen
Les enfants auront un cours de sculpture en bois et vont tailler  
leur propre objet d'art à emmener. Atelier organisé par l’ANF.
À partir de 8 ans

Pieds nus dans la forêt 
Découvrez le sol de la forêt à pieds nus à travers une courte balade, 
proposée par l’ANF, qui vous fera sentir et découvrir la forêt d'une 
manière différente et ludique.
À partir de 4 ans

Apicool
Propose un atelier qui tourne autour des abeilles, leur rôle dans  
la préservation de la biodiversité, leur apport quotidien à notre vie  
et les menaces auxquelles les abeilles sont exposées.
À partir de 5 ans Is
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Programmatioun

DO 3. Juni Business Day  
Organisatioun vun enger Visite guidée 
fir Entreprisë mat wëssenschaftlechen 
Experte ronderëm Theemen: Entomologie, 
Botanik, Ornithologie. D'Zil ass et d'Firmen 
op déi onerwaart Biodiversitéit vun der 
Minett UNESCO Biosphere opmierksam 
ze maachen. Et ass och eng Méiglechkeet 
déi wëssenschaftlech Methoden, déi fir 
d'Identifikatioun vun der Biodiversitéit 
benotzt gi live ze gesinn.

FR 4. Juni Kids Day 
Schülerinnen a Schüler aus 11 verschiddene 
Klassen hunn d'Méiglechkeet d'Minett 
UNESCO Biosphere iwwer e pedagogesche 
Circuit mat spezifesche Workshops kennen 
ze léieren. Organiséiert ginn d'Ateliere vu 
Fuerscher vun der ANF, dem Naturmusée, 
dem LIST a SICONA.

SA 5. Juni Science Day 
Organisatioun vun engem BioBlitz: 
Wëssenschaftler maachen en intensiven an 
zäitlech begrenzten Inventaire fir Déieren- 
a Planzenzorten, déi am Ellergronn present 
sinn, z'identifizéieren an opzelëschten. 
Awunner oder Visiteure vun der Minett 
UNESCO Biosphere kënnen aktiv iwwert 
d'iNaturalist Smartphone App um 
Inventaire vun der Biodiversitéit a hirer 
Gemeng deelhuelen.  
Info: www.inaturalist.minett-biosphere.lu

SO 6. Juni Family Day 
Organisatioun vum Dag vun der Natur. 
Kommt a maacht mat bei engem Atelier 
vun enger Stonn, spadséiert duerch en 
natierleche Site vu groussem biologeschen 
Interessi, schwätzt mat Naturalisten, 
entdeckt faszinéierend Disziplinnen. 
Rendezvous tëscht 10:00 a 17:30.  
Atelier'en um: 10:00  / 11:30  / 14:00  / 15:30

Wéinst de gesondheetleche Mesuren a 
Relatioun mat der Covid-19 Pandemie 
muss ee sech am Virfeld umelle fir un 
engem Atelier Deel ze huelen. D'Unzuel vu 
Participanten ass op 10 Persoune limitéiert.

Kontakt fir sech unzemellen:
ellergronn@anf.etat.lu
T: 247-56516

Atelier'e vum 6. Juni:   10:00 ∕ 11:30 ∕ 14:00 ∕ 15:30

DIY: Meng Quell doheem
D'Kënschtlerin Hisae Ikenaga baut mat iech en dekorative 
Reewaasserkollektor, deen dir duerno um Balcon, op der Terrass 
oder am Gaart benotze kënnt.
Ab 8 Joer

Science & Art
D'Grafikdesignerin Isabelle Mattern hëlt iech mat op eng 
Entdeckungsrees vun natierlechen Texturen duerch d’Printe  
mat Planzen an aneren natierlechen Materialien.
Ab 6 Joer

Kanéngerchers- a Mierschwéngerchersführerschäin
D'Mataarbechter vum Escher Déierepark bréngen iech op  
spilleresch Manéier bäi wéi ee sech richteg ëm Kanéngercher  
a Mierschwéngercher këmmert.
Ab 5 Joer

Eating Map
Mam Projet eng Kaart ze maachen, mat Degustatiounen  
an Temoignagë kënnt dir d'Geheimnisser hannert de Planzen,  
déi mir am Alldag begéinen, kenneléieren. Dësen Atelier gëtt  
vun der Bonneterie zesumme mat ESCH 2022 proposéiert.
Ab 8 Joer

De Mini-Goart
Den “Escher Geméisgoart” weist iech an dësem Atelier wéi een aus 
engem Fënsterbriet, engem Balcon oder enger klenger Terrass e 
richtege Gaart ka maachen.
Ab 5 Joer

Biodiversitéit am Bësch
De Bësch, seng Planzen a seng Déieren ertaaschten, kenneléieren  
a verstoen, dat ass d’Zil vum Atelier, deen de Panda Club vum  
'natur musée' proposéiert.
Ab 5 Joer

Fotofalen a Biodiversitéit
An dësen Atelier, organiséiert vum LIST, kritt een erkläert wéi een 
d’Villfalt vun der Déierewelt zu Lëtzebuerg mat Hëllef vu Fotofale 
beobachte kann.
Ab 6 Joer

Mär schnëtzen
Aus Holz gëtt Konscht. Kanner kréie gewise wéi ee mat engem 
Schnëtzmesser eege Skulpturen aus Holz ka maachen. En Atelier 
organiséiert vun der ANF.
Ab 8 Joer

Buerféiss duerch de Bësch
Entdeckt de Bësch am Ellergronn op eng aner Aart a Weis andeems 
dir, vun Expäre vun der ANF, ouni Schong, also buerféiss doduerch 
gefouert gitt.
Ab 4 Joer

Apicool
Erklären alles ronderëm d’Bei. En Atelier, deen der Bei Roll am Erhale 
vun der Biodiversitéit a bei eisem deeglechen Iesse weist, mä och  
op d’Geforen opmierksam mécht, deenen d’Beien ausgesat sinn.
Ab 5 Joer Is
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