
Les séances auront lieu le mardi soir  de 19 à 22h 

à partir du 10 janvier 2017 

Place Van Zeeland 20 à Soignies 

 

25 personnes maximum 

Ouvert à tous  

Sans connaissances préalables 

Programme des séances 
 

 10/01 Mais c’est quoi un animal ? : Introduction à la zoologie  

 17/01 Le R.E.C.O.Fa.G.E. : Introduction à la classification. 

 24/01 Le temps des trilobites : Introduction à l’ère Paléozoïque 

 31/01 Le monde perdu : Introduction à l’ère Mésozoïque  

 07/02 Maitres à poils et à plumes : Introduction à l’ère Cénozoïque 

 14/02 Vous prendrez bien un ver ? : Introduction au monde des « vers » 

 21/02 Bande de moules : Introduction aux mollusques : Partie 1 : 
Mollusques marins  

 07/03 Baver comme une limace : Introduction aux mollusques : Partie 2 : 
Mollusques terrestres et d’eau douce. 

 14/03 Pour qui il en pince ? : Introduction aux arthropodes : Partie 1 : Les 
crustacés 

 21/03 20 milles pieds sous la soie : Introduction aux arthropodes : Partie 
2 : Les myriapodes et arachnides. 

 28/03 C’est mou tout ça : Introduction aux autres invertébrés. 

 25/04 Les sujets de Neptune : Introduction aux poissons : Partie 1 : Les 
poissons marins. 

 02/05 Au détour de la rivière : Introduction aux poissons : Partie 2 : Les 
poissons d’eau douce. 

 09/05 Laid comme un crapaud : Introduction aux amphibiens. 

 16/05 Ya pas d’lézard : Introduction aux « reptiles » 

 23/05 Faudrait pas se déplumer : Introduction aux oiseaux : Partie 1 

30/05 ça vit d’air pur et d’eau fraiche : Introduction aux oiseaux : Partie 2 

13/06 Tous à poil : Introduction aux mammifères : Partie 1 

20/06 Les mamelles de la vérité : Introduction aux mammifères : Partie 2 

27/06 Nessie & Cie : Introduction à la cryptozoologie 



Un monde fascinant, 
Le monde des animaux 

Cercles des Naturalistes de Belgique 

Section La Verdinie 

Plus d’infos et inscriptions ? 

 

yves@biocenose.be 

0477/32.75.81 

 

http://www.cnb-laverdinie.be 

 

info@cnb-laverdinie.be 

 

Droit d’inscription :  10 euros + être membre des CNB 

      (Possibilité d’affiliation sur place) 

Par séance théorique : 8 euros 

 

150 euros (au lieu de 170) si paiement pour la totalité des 

séances lors de l’inscription. 

 

  

Initiation à la zoologie 
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