A venir

Retour sur…

L’eau au Népal
Mercredi 5 juin, 14h – 19h à la Vigie de l’eau.

Visio-chat « Les changements globaux »

A l’occasion de la Journée mondiale de
l’environnement, la Vigie de l’eau
propose avec la Communauté de
communes de Vittel-Contrexéville un
après-midi autour de l’eau au Népal.
Au programme, ateliers pour enfants,
conférence, expo photos, le tout animé
Le 23 mai, nous organisions dans le cadre du projet CERCo
par Gautier VALLANCE de retour d’un
(Construire Ensemble une Région de la Connaissance), un
service civique de 6 mois au Népal.
visio-chat sur l’impact des changements globaux avec 3

Pour en savoir plus
Inscription au 03 29 08 13 14 – m.bard@lavigiedeleau.eu

Actualités
Les nappes font le plein !

La météo capricieuse de ces derniers mois a au
moins un point positif : les nappes phréatiques
se remplissent !
Où et comment ?
Nous vous proposons un article pour faire le
point.
Lire l’actualité

lycées : Gérardmer, Neufchâteau et Québec.
Nous proposons de poursuivre le débat avec une page
Facebook dédiée
Posez vos questions, postez vos observations, réagissez !

Les chemins de l’eau
22/23 et 29/30 juin à Maxey-sur-Meuse

Si vous n’êtes pas sur Facebook, envoyez-nous vos réactions
par mail, nous y répondrons dès que possible.

Les foyers ruraux des Vosges organisent une
grande fête autour de l’eau les 2 derniers
week-end de Juin à Maxey-sur-Meuse.
La Vigie de l’eau participe à ce beau projet et
proposera une animation sur les eaux
invisibles…

Domo Arigato !
Le 11 mai dernier, la Vigie de l’eau recevait des japonais. Une
nouvelle expérience pour l’association avec une visite en
anglais.

Pour en savoir plus

L’album photo de la visite
Chaud devant !
Le 25 juin à 20h30 à l’espace Flambeau de Mirecourt
Conférence-débat sur le changement
climatique, de l’échelle planétaire à la
Lorraine : Quelles réalités, quelles
conséquences, quelles actions à mener ?
Entrée libre et gratuite
Pour en savoir plus
Contact et inscription : 03.83.39.40.27 ou
contact@lavigiedeleau.eu

Partenaires

A voir et écouter

Le saviez-vous ?

Les jardins de la Terre ouvrent ce week-end !
En juin, ouverts les samedis et dimanches de 14h à 18h

L’histoire de Vittel en diaporama
Que représente cette maquette ?
Fruit de nombreuses recherches, Gilles SALVINI, président du Chaque mois, nous allons vous proposer une
Sur 3 hectares, Roland, le jardinier des cercle d’études de Contrexéville vous propose ce diaporama énigme à résoudre ou un objet à trouver. Nous
qui retrace les débuts du thermalisme vittellois avec quelques commençons avec cette photo :
lieux, vous propose un jardin géré
entièrement au naturel : pas de produits surprises.
Accédez au diaporama

chimiques ou biologiques, on utilise les
insectes, les associations de plantes, et
surtout la bonne humeur !

La Vigie de l’eau et les jardins de la Terre proposent des
animations communes pour les groupes.
Téléchargez la plaquette

La réponse sera diffusée dans notre prochain
numéro et sur notre site internet rubrique « La
Vigie de l’eau ? > L’exposition »

Vos réactions
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

