
28 mars : Soirée des « Observateurs » Bruxellois (au local) 
Echange des résultats 2013 et préparation de la saison 2014. 
 

11 et 12 janvier Weekend d’observations  (Zéelande)  
Premier arrêt, Yerseke,  une zone de polders mise en réserve 
et qui attire les oiseaux « brouteurs », bernaches, oies,… 

22 février : Vogeldag (Anvers)  
Comme chaque année nous allons soutenir 
nos amis de Natuurpunt.  

1 Juin : Fête de l’Environnement (Cinquantenaire)  
Stand de présentation de nos activités et vente des livres 
de la boutique  Aves. 

 

Toute l’année : Permanence au local  Aves (Bruxelles) 
Les volontaires vous accueillent  du mercredi au vendredi de 12 h 30 à 17 h et 
le samedi de 13 h 30 à 17 h au n°87 de la rue Marie-Thérèse à Saint-Josse.  
 

Les 2èmes mardis du mois : Conférences  (Woluwe ST Lambert)  
Près de 50 personnes nous rejoignent chaque mois  pour écouter nos 
conférenciers sur des thématiques surtout  ornithologiques. 



 

Aves Bruxelles Brabant, en 2014, c’était : 

10 séances de film-conférence 
26 Excursions, le Christmas Count Hivernal de Damme,  
7 voyages d’un jour à une semaine soit 35 jours à l’étranger 
6   Présences à des manifestations stand Aves 
Près de 200 journées de permanence au local Marie-Thérèse 
Plusieurs publications des nouvelles de la section   

Un projet majeur :  
Participation aux recensements par points d’écoute, des perruches, des oiseaux d’eau, et même de criquets … 
 
Tous les premiers vendredis du mois de 19 à 21 h, Jacky Fléron et Elisabeth Godding vous accueillent à la 
permanence pour présenter l'actualité ornithologique récente, un exposé, une vidéo ou un récit de voyage. 
Participation à des activités en lien avec les autres sections voire les régionales et même les locales… 
 

29 Novembre : Uitkerke à vélo  (Blankenberge) 
Les joies de la mer, du vélo et de l’ornithologie réunies. 

 
Du 14 au 16 Novembre : Voyage au Lac du Der (France)  
Le coucher des Grues a démarré timidement et c’est terminé 
en fanfare sous les trompettes des Grues  jusque bien tard. 
 

Le 6 et 7 décembre Festival de l’Oiseau (Jabbeke)  
Situé à 5 km de Jabbeke, la réserve de Roksemput a accueilli une vingtaine de 
Garrots tout le week-end pour le plus grand plaisir des visiteurs du salon !  

Infos et contact 
www.aves.be/bruxelles-brabant   

 


