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LES JOURNÉES DES SCOLAIRES

2018

Lundi 19 mars - Mardi 20 mars Jeudi 22 mars - Vendredi 23 mars

• Ateliers des Petits Débrouillards :
“Parcours S-EAU-S”.
• Ateliers de l’Espace Mendès France :
“Une histoire au fil de l’eau - de 1 900
à nos jours”.
• Ateliers du CPIE Val de Gartempe :
“L’Eau, ça sert A QUÂ ?”
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Dans les écoles primaires de Grand Poitiers.
Le CPIE Val de Gartempe, l’Espace Mendès-France et les
Petits débrouillards vont à la rencontre des enfants, au
sein des établissements scolaires. Trois ateliers d’animations sensibiliseront les élèves aux problématiques
de la protection de la ressource en eau.

J’ai besoin
de l’eau,
je la protège.

Animations - Balades
Table ronde

Programme sur grandpoitiers.fr
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Instituée en 1992 par l’Organisation des Nations
Unies, la Journée Mondiale de l’Eau est célébrée
chaque année le 22 mars.
À cette occasion, Grand Poitiers et Eaux de
Vienne-Siveer consacrent une semaine entière
d’animations sur le thème de la protection
de la ressource en eau.
Au programme, des animations pour les scolaires
et le grand public. Exposition, balades, table
ronde et visites de site sont proposés pour mieux
connaître le parcours de l’eau et la nécessaire
préservation de ce bien précieux.

PROGRAMME TOUT PUBLIC
du samedi 17 au dimanche 25 mars
POITIERS, Espace Mendès-France
1, place de la Cathédrale
Exposition “Eau et Climat : il est urgent d’agir”
Les liens entre le changement climatique et l’eau sont un enjeu majeur : l’eau représente le principal vecteur par lequel les
dérèglements climatiques impacteront les sociétés et les écosystèmes. Cette exposition a pour objectif de sensibiliser le grand
public à cette réalité peu connue.
Gratuit.

samedi 17 mars
POITIERS, salle du Patrimoine
45, place Charles de Gaulle
15h
Visite-découverte “Au fil de l’eau : le Clain, du pont
Joubert à la Porte de Paris”, par Monique Béraud.
Tarif : 5,50 e.
Informations au 05 49 39 62 67 (9h à 12h et 14h à 17h).
Prévoir des chaussures adaptées.
mercredi 21 mars
POITIERS, salle du Patrimoine
45, place Charles de Gaulle
15h
Visite-découverte “Au fil de l’eau : le Clain, du pont
Joubert à Pasteur”, par Marie-Julie Meyssan.
Tarif : 5,50 e.
Informations au 05 49 39 62 67 (9h à 12h et 14h à 17h).
Prévoir des chaussures adaptées.
mercredi 21 mars
POITIERS, Espace Mendès-France
1, place de la Cathédrale
18h30
Table ronde “La protection de la ressource en eau”,
animée par la Communauté urbaine Grand Poitiers et Eaux de
Vienne-Siveer.
Gratuit.
samedi 24 mars
POITIERS, salle du Patrimoine
45, place Charles de Gaulle
15h
Visite-découverte “Fontaines et jeux d’eau, de l’église
Saint-Porchaire au jardin anglais du parc de Blossac”,
par Marie-Julie Meyssan.
Tarif : 5,50 e.
Informations au 05 49 39 62 67 (9h à 12h et 14h à 17h).

CHAUVIGNY, lieu-dit La Caronnière
Unité de traitement d’eau et château d’eau
14h-18h
Visites d’un processus de traitement de la turbidité
et des pesticides et examen du pied d’un château d’eau, par des
agents d’Eaux de Vienne-Siveer.
Gratuit.
Animations autour de l’eau sur place. Goûter et lot offerts à
chaque visiteur.
CHAUVIGNY, 2 route du Breuil
Station d’épuration à boues activées
14h-18h
Visites de la station alliant un processus d’épuration par
boues activées à des filtres plantés de roseaux, par des
agents d’Eaux de Vienne-Siveer.
Gratuit.
Animations autour de l’eau sur place.
Un lot offert à chaque visiteur.
BENASSAY, Route de la Boivre
14h-18h
Visites de la station d’épuration par des agents d’Eaux
de Vienne-Siveer.
Gratuit. Animations extérieures, en fonction des conditions
climatiques. Un lot sera offert à chaque visiteur.
BENASSAY ET LAVAUSSEAU, Route de la Boivre
14h-17h
Balade nature et découverte.
Boucle de 10km. Haltes pour visiter la source de Fleury
et la station d’épuration de Benassay.
Gratuit. Un lot offert à chaque visiteur.
Départ du parking de l’église de Lavausseau.

