
   

 

 

Appel à projets 
      « Semaine des sentiers » 

           Fin octobre, fêtons les chemins et sentiers ! 

 

Vous voulez les mettre à l’honneur ?  

Vous voulez proposer à vos voisins, vos membres ou vos administrés une remise en état, 
une découverte, un moment insolite sur les petites voies publiques ? 

 
Oui ? Alors, soyez porteurs d'une activité  

« Semaine des sentiers » ! 

Cette année, et pour la dixième année consécutive, l’action « Rendez-vous sur les sentiers » 
aura lieu sur notre territoire du 12 au 18 octobre 2015. Pour l’occasion et à l’avenir, elle sera 
renommée « Semaine des sentiers ». Sentiers.be proposera différentes activités inédites pour 
fêter dignement cet anniversaire. 

La « Semaine des sentiers », ce sont des groupes qui agissent sur le terrain et dont les actions 
seront mises en lumière lors de la semaine du 12 octobre et particulièrement le weekend du 17 et 
18 octobre. Lors de cette semaine, de multiples activités de réhabilitations et de redécouvertes 
seront organisées par ces groupes porteurs locaux, les communes et Sentiers.be. Et ces actions 
seront médiatisées. De plus, pour les dix ans de cette action, des activités inédites vous seront 
proposées durant les mois qui précèdent cette semaine. A suivre… 

L’appel à projets est ouvert à tous : citoyens, communes, associations, comités, clubs, 
syndicats d’initiative, maisons et offices du tourisme, PCDN, CLDR, Parcs Naturels. Vous pouvez 
déjà voir sur notre site quels groupes se sont inscrits...Est-ce que le prochain groupe sera le 
vôtre ?  

Date d’inscription : au plus vite, avant le 15 juillet pour bénéficier d’un soutien personnalisé, 
avant le 30 septembre pour figurer dans la liste d’activités de l’action. 

Inscrivez-vous directement via notre formulaire en ligne sur le site de Sentiers.be. 



   

 
Concrètement 

Sentiers.be propose aux porteurs locaux : 

• Une mise en lumière de votre activité par votre participation à la « Semaine des sentiers ». 

• Des fiches pour vous aider expliquant les différentes étapes : choix du chemin, du sentier 
ou de l’itinéraire, contacts commune-habitants, organisation et publicité des activités…  

• Un soutien logistique : communiqués de presse, courrier officiel 

• Du matériel pour mettre en valeur votre activité : affiches et feuillets d’invitation, panneaux 
nominatifs… 

• Un encadrement personnalisé tout au long du projet. 

Tous ces documents seront téléchargeables au fur et à mesure sur notre site, dans la rubrique 
« outils ».  

 

Pour en savoir plus et/ou vous inscrire : 

• N’hésitez pas à revoir l’émission de « Télévision du monde » consacrée à cette action : 
http://www.televisiondumonde.be/TDM_Fiche_TamTamSentiers.php 

• Rendez-vous sur le site de Sentiers.be : http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-
soi/semaine-des-sentiers/ 

• Contactez  Boris Nasdrovisky : boris.nasdrovisky@sentiers.be ou 081/39.08.11 

• Envoyez un courrier : ASBL Sentiers.be – N-Mundo, 98 rue Nanon, 5000 Namur. 

 

Avec le soutien de : 

 

Nos partenaires de communication : 

 


