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Défi Nature à Pont-à-Celles | A la rencontre de la
nature
Place Communale 20c
Pont-à-celles - 6230
Téléphone de contact : +32 71 84 24 74
https://www.defi-nature.be/#
Dominique Ludwig
Défi Nature est une asbl située en province du Hainaut et qui a pour but de faire
connaître la nature, sa faune et sa flore au grand public belge à travers des activités
100% nature.
Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, Défi Nature propose
différentes formules allant des balades nature aux séjours découverte.

Des activités menées par des guides passionnés
L'asbl vous propose :
des balades sur des thèmes variés, à la journée ou demi-journée.
des séjours en Belgique ou à l'étranger, dans de beaux espaces
naturels.
des activités à la carte selon vos envies d'évasion.
des stages pour enfants pendant les vacances scolaires pour
sensibiliser à l'environnement.
L'équipe de Défi Nature organise pour vous vos séjours ou projets de balade, selon vos
envies !
N'hésitez pas à les contacter pour avoir toutes les infos dont vous avez besoin pour
organiser votre journée !
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