


Programme de la journée de l'Eau

Bar à eau : venez prendre l’apér’eau pour tester différentes eaux et reconnaître celle du robinet. 

Economisons l’eau du Luberon, chaque goutte compte ! : Animé par le Parc du Luberon, venez tester

vos connaissances sur l'origine de l'eau du Luberon et découvrir tous les bons tuyaux pour mieux gérer

votre consommation d’eau

Le circuit de mon eau (eau potable) :  Venez  découvrir comment l’eau arrive jusqu’à votre robinet

Le circuit de mon eau (eaux usées) : Venez découvrir le parcours de vos eaux usées

Jeu de Mém’eau : Venez « muscler » votre mémoire en jouant au jeu Mém’eau

Le bricol’eau : Venez reconstituer le petit cycle de l’eau

Méli Mél’eau : Venez reconstituer un puzzle géant sur la thématique de l’eau

Jeu de l’Eau : Venez jouer à un jeu de l’oie, version jeu de l’eau

Le cin’eau’che : Venez découvrir les aventures de Goutedo, un petit film ludique réalisé par le Syndicat

de l'Orge sur le petit cycle de l’eau, suivi d’un quiz

Le petit scientifique de l’eau : Venez découvrir une expérience ludique pour reproduire les étapes de

filtration de l’eau

A vos styl’eau : Venez nous montrer vos talents artistiques sur  le thème « dessine-moi ton super héros

de l’eau »

Exp’eau du CIEAU: Venez découvrir une exposition du centre d’information de l’eau sur le thème  «

L’eau Apprivoisée, de la nature en passant par chez vous »

Exp’eau de l'UNICEF : Venez découvrir une exposition de l'UNICEF  sur le thème « L’eau, une affaire de

famille »

Souvenir Phot’eau : Venez prendre des photos souvenirs 

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, le Syndicat Durance Luberon consacre une journée sur le thème du

petit cycle de l'eau et de la protection de la ressource en eau. 

Différents ateliers ludiques sont proposés le matin aux enfants des Centres Aérés du territoire et l'après-

midi aux enfants du Grand public pour mieux connaître le parcours de l’eau et la nécessaire préservation

de ce bien précieux.  

Lieu de  l'évènement :  
 

Horaires :    

Au programme :

Une surprise sera réservée à chaque enfant participant !

 

VENEZ NOMBREUX !
 

22 Mars 2023

10h - 12h  Accueil des enfants des Centres Aérés du territoire
14h - 17h  Accueil des enfants du Grand public

 

Au jardin du CCAS à Pertuis (à proximité du Parking de la Dévalade)


