
Grand Poitiers 
15, place du  

Maréchal Leclerc 
CS 10569 

86021 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 52 35 35

ADRESSES DES SITES
•  Station de traitement d’eau potable de Bellejouanne : 84, rue Blaise Pascal – Poitiers 

•  Station d’épuration de la Folie : rue de la Poupinière – Poitiers

•  Château d’eau de Blossac : rue Léopold Thézard – Poitiers

•  Usine de production d’eau potable du Peu : Saint-Georges-Lès-Baillargeaux

•  Station de phyto-épuration du Grand Recoin : Montamisé

•  Espace Mendès France : 1 place de la Cathédrale – Poitiers

•  Mairie de Mignaloux-Beauvoir : 268 route de la gare – Mignaloux-Beauvoir

•  Jardin des Plantes : boulevard Chasseigne – Poitiers

Informations sur grandpoitiers.fr
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Toutes les animations  
sont libres d’accès  
sauf celles indiquées avec un * 

Manifestations organisées avec le concours de :

Il y a  
de la 

dansl’eau 

16-22 mars 2015

JOURNÉES  
MONDIALES  
DE L’EAU

vie

Expositions

Visite des installations 
techniques

Ateliers pédagogiques

Ateliers science  
et nature        

Balades patrimoine

!

Il y a  
de la 

dansl’eau 
vie

!



DU LUNDI 16 MARS 
AU DIMANCHE 22 MARS 
De 9h à 18h30
Exposition de Land Art
Créations réalisées par les groupes scolaires lors des 
Journées mondiales de l’eau 2014.

À l’Espace Mendès-France.

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 
Le samedi de 9h à 12h 
 « Derrière mon robinet coule une rivière »

Exposition par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

À l’Hôtel de Ville de Mignaloux-Beauvoir.

VENDREDI 20 MARS 
18h30
« Les pesticides dans l’eau :  
un enjeu pour les collectivités » 
Conférence.

À l’Espace Mendès-France.

SAMEDI 21 MARS
De 9h à 12h15
Découverte du cycle technique de l’eau
Avec visite de l’usine de production d’eau potable du 
Peu, suivie de celle de la station de phyto-épuration  
du Grand Recoin.

Prise en charge des déplacements d’un site à l’autre  
en bus.
Départ depuis la station d’épuration de la Folie. 

Inscription préalable au 05 49 52 36 99  
ml.capillon@agglo-poitiers.fr

De 14h à 18h 

« Découverte du cycle technique de l’eau » 
Avec visite de l’usine de production d’eau potable de 
Bellejouanne, suivie de celle de la station d’épuration 
de la Folie. 

Prise en charge des déplacements d’un site à l’autre  
en bus.

Départ depuis l’usine de production d’eau potable  
de Bellejouanne. 

Inscription préalable au 05 49 52 36 99 
ml.capillon@agglo-poitiers.fr

De 14h30 à 16h30 
Balade au bord du Clain 
Découverte insolite sur le thème de l’eau, mêlant 
histoire et architecture. Par une guide conférencière.

Rendez-vous au Jardin des Plantes,  
entrée Boulevard Chasseigne.

De 10h à 18h
« Autour de l’eau »  
Stand d’animations par le CPIE Latus : maquettes 
pédagogiques, bar à eau, carte en relief, aquarium.

Rendez-vous sur place,  
Mairie de Mignaloux-Beauvoir.

DIMANCHE 22 MARS
14h
« Sur la piste de l’eau » 
Balade nature, organisée par le CPIE Lathus.

Rendez-vous sur place,  
Mairie de Mignaloux-Beauvoir.

14h – 15h – 16h 
Découverte du Château d’eau de Blossac 
Visites à deux voix, par un technicien et une guide 
conférencière.

Rendez-vous sur place,  
Château d’eau de Blossac à Poitiers.

Inscription préalable au 05 49 52 36 99 
ml.capillon@agglo-poitiers.fr

14h15
« L’eau, de la source au robinet »*

Invention expérimentale d’une méthode permettant 
de « nettoyer » un échantillon d’eau, en vue de le 
rendre potable, et comparaison avec la méthode 
utilisée à Poitiers.

Ateliers Science dimanche pour les 8-12 ans,  
Espace Mendès-France. 

15h30 

« Le Bar à Eau »*

Ateliers Science dimanche pour les 8-12 ans.  
Nombre de places limité.

Rendez-vous sur place, 
Espace Mendès-France.

* Inscription préalable au 05 49 50 33 08 et valable 
jusqu’à 15 min avant le début de l’atelier.
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 Robert, le camion  
du « Science Tour » ! 

Animation pédagogique tout public 

Conçue et développée par  
les Petits Débrouillards, en partenariat avec 

l’émission « C’est Pas Sorcier ! »,  
de France Télévisions.

SAMEDI 21 MARS

À la mairie de 
Mignaloux-Beauvoir 

de 10h à 18h


