
 

 

 

 

 

Samedi 21 Septembre de 9 heures à 17 heures 

Un programme passionnant et ludique ouvert à tous les esprits curieux ! 

Pourquoi de l’eau ici, pourquoi est-elle précieuse, pourquoi l’économiser ? 
 

 

Spéc i a l  jeunesse 

 

 

 Découverte ludique et 

instructive en petits groupes avec 

Carol Wright, animatrice jeunesse (7 à 12 ans) Une visite 

instructive pour connaitre les petites bêtes et les plantes de la rivière Veaune ! => Gratu i t  

sur  inscr ipt ion  sur     eauxde laveaune .org     à partir du 2 Septembre 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour tous 

 Olivier Richard, Docteur en hydrogéologie 
fera partager avec pédagogie et passion ses 
connaissances et les dernières informations 
connues sur la circulation de l’eau dans le 
sous-sol lors d’une visite de la zone de 
captage   =>  Gratuit sur inscription            
sur      eauxdelaveaune.org 

    à partir du 2 Septembre 
 

 Vol captif en montgolfière afin de découvrir, vu du ciel, 

l’Espace Naturel Sensible « Les sources de la Veaune » pour 

les visiteurs de moins de 26 ans. Attention l’accompagnement 

est obligatoire pour les jeunes de moins de 10 ans. Donc, 

si vous avez un peu ou beaucoup plus de 26 ans, venez avec au moins 

un enfant de moins de 10 ans ! Vous pourrez alors profiter d’un 

point de vue inoubliable sur cet Espace Naturel ! 
=> Gratuit sur  inscr iption sur     eauxdelaveaune.org     

à partir du 2 Septembre 
 



 

 Julie Pagesse Naturopathe et 
David Meyer Ingénieur Ecologue vous 
feront découvrir la faune et la flore de 
cette plus grande zone humide du 
département. 

 Gratuit sur  inscription   
eauxdelaveaune.org 

à partir du 2 Septembre 
 

 

 Présentation par Christel Pernet (prés idente  de  l ’ONG « Les  Pu its  du  Désert  »)  de l ’action de 
solidarité internationale réalisée par Eaux de la Veaune en tant que porteur de 
projet en partenariat avec l ’agence de l ’eau RMC pour la réhabilitation et la 
sécurisation de 13 puits communautaires au Niger, dans le Ténéré. L’objectif est 
d’obtenir des ouvrages ayant une hauteur d’eau minimale de 3 mètres et dotés d’une 
margelle d’au moins 0,80 mètre limitant les risques de chute et d’ensablement.   

 
 

 Enfin, les visiteurs 
pourront rencontrer les 
élus et le personnel d’Eaux 
de la Veaune. Ces derniers 
présenteront depuis les 
puits, la bâche de pompage, 
la station de pompage 
jusqu’aux installations de 
supervision pour 
comprendre comment l ’eau 
arrive en toute sécurité 
jusqu’au robinet de chaque 
abonné.  

 

De quoi contenter les passionnés d’émotions, de nature ou de technologie... 


