A venir

Retour sur…

La journée mondiale de l’eau
Le Visio-Chat « Quand l’assainissement est encore un
Vendredi 22 mars à la Vigie de l’eau
luxe »
Chaque année l’association se mobilise pour cette journée de En décembre dernier, la Vigie organisait un visio-chat
sensibilisation aux enjeux de l’eau. En 2013, nous proposons avec 5 classes dont une au Burkina Faso sur le thème
une journée autour de l’épuration de l’eau en partenariat avec de l’assainissement de l’eau.
la Lyonnaise des eaux. Après une matinée pour les scolaires, le
grand public pourra visiter la station de Mandres-sur-Vair puis
Retrouvez les meilleurs moments en vidéo.
échanger avec 2 experts sur les nouvelles techniques
d’épuration.
Pour en savoir plus
Inscription au 03 29 08 13 14 – m.bard@lavigiedeleau.eu

Actualités
Les métiers de l’eau : conducteur de station d’épuration
Comme promis, voici le second film sur les métiers de l’eau !
Cet opus vous propose de découvrir le travail de Gérôme,
employé à la Lyonnaise des eaux qui s’occupe de la station
d’épuration de Mandres-sur-Vair, la deuxième station la plus
importante des Vosges.
La Vigie de l’eau est heureuse de vous présenter un
deuxième métier de l’eau

Continuez le débat sur notre page Facebook
ou en nous envoyant vos remarques à
contact@lavigiedeleau.eu
Vous avez dit « continuité écologique ? »
La formation « Maison pour la science » pour les
Le retour à la continuité écologique des cours d’eau fait
Ouverture de la Vigie de l’eau
enseignants
partie des enjeux retenus par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse,
Le 2 avril à 14h, puis tous les jours de 14h à 18h jusqu’au 8
Le 21 février, nous recevions 21 professeurs des écoles en vue de la révision du Schéma Directeur d’Aménagement
septembre.
de Moselle pour une découverte de la Vigie de l’eau. et de Gestion des Eaux qui doit être effectuée pour 2015.
La saison démarre à la Vigie de l’eau pour le grand public.
Cette journée a été très enrichissante et remplie
Venez profiter de l’exposition et de ses nouveautés : une table d’échanges constructifs sur l’enseignement des
De quoi s'agit-il ? Quels en sont les obstacles ? Quels
de jeu pour les enfants, un coin lecture et plein de nouveaux sciences aux cycle 1 et 2.
exemples en Lorraine ?
contenus dans la Cyberthèque, notre salle multimédia.
La matinée fut consacrée à l’exposition : après un
Tout au long de la saison, nous vous proposerons des
moment en autonomie, les enseignants ont profité
Lire l'article
animations spéciales : visites à thème les jeudis à 17h00, des d’une visite guidée détaillant les objectifs pédagogiques
promenades scientifiques, des ateliers, des spectacles, des
de chaque module. L’après-midi, nous avons présenté
projections, etc.
deux actions phares de l’association : les ateliers
Consultez régulièrement notre rubrique « En ce moment »
d’expérimentation et la recherche participative.
pour en connaître les détails.
A l’issue de cette formation 2 classes se sont inscrites
pour une visite à la Vigie de l’eau en juin.
La Wet AQUADEMIE
Le 4 avril à la Vigie de l’eau
Quelques photos de cette journée
Pour sa 6e édition, la Wet aquadémie se tiendra à la Vigie de
l'eau comme en 2012. 10 classes soit 190 enfants seront
accueillies par les membres de l'association et les salariés de
Nestlé Waters Vosges pour des ateliers autour de l'eau.
Le communiqué de Presse réalisé par Nestlé

La fondation WET a été classée parmi les 100
meilleures ONG mondiales par le journal suisse
« Global Journal ».
Lire l’article sur le site du projet WET (en anglais)
Partenaires

A écouter

Les émissions radio « Durablement Vôtre »
Partenariat avec les Jardins de la Terre
Dans le cadre de la consultation grand public des
agences de l'eau, la Vigie de l’eau a mis en place avec
La Vigie de l’eau s’associe aux
RCF Radio Jérico une série de 5 émissions sur les enjeux
Jardins de la Terre pour proposer de l'eau : "Durablement vôtre", présenté par Eric
des animations à la journée.
Mutschler, est diffusé chaque lundi à 18h30.

Toutes les informations dans la Retrouvez les premières émissions dans notre nouvelle
rubrique, la SONOTHEQUE
rubrique « Préparer sa visite » sur
notre site
Partenariat avec L’eaudici

L’eaudici, association d’éducation
à l’environnement basée aux
Voivres, et la Vigie de l’eau sont
heureuses de vous proposer une
animation pour les 6 à 12 ans.
Toutes les informations dans la rubrique « Préparer sa visite »
sur notre site

Vos réactions
NOUVEAU : Téléchargez la newsletter en pdf
Des suggestions sur « La Vie de la Vigie » ?
Vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter ?
Ecrivez-nous à contact@lavigiedeleau.eu
Rejoignez-nous sur

Facebook : http://www.facebook.com/Lavigiedeleau
Suivez-nous sur
Twitter : https://twitter.com/laVigiedeleau

