
 

Dessin et peinture - « Créations autour de l’eau » 

Pôle « Art et jeux d’eau» 

Jeux de société - « Jouons avec l’eau » 

Animé par Martina Segler 

Animés par l’association la Roulotte 

 

Animé par l’association Tour d’Images et TV Millevaches 

Films naturalistes (enchaînement entre 13h30 et 18h30) - « Films d’eau » 
Pôle « Histoire d’eau » 

Spectacle conté et chanté (2 séances de 9h30 à 10h30 et de 11h30 à 12h30) 
« Gouttes de contes au fil de l’eau» 
Animé par Justine Devin - Compagnie DedansDehors 

 
Jeu de plateau/cartes - « L’eau en danger » 

Pôle « L’eau, une ressource fragile» 

Jeux ludiques  

Animé par le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement de la Creuse (CPIE) 

Animés par l’association Limousin Nature Environnement (LNE) 

« Tous ensemble… pour préserver la ressource en eau » 

 

De la documentation en libre service... 

… et un jeu QUIZZ (disponible à l’accueil du salon)  

Petits lots à la clé à gagner! 

Remise des prix du concours photos 

« L’eau dans tous ses états » à 14h30 ! 

Mais aussi... 
Des expositions thématiques et artistiques                       

(photos et dessins « L’eau, source d’inspiration ») 



Programme des ateliers  

 

Animé par l’association JoyeVivaces 

Jeu de rôle - « L’histoire d’une goutte d’eau nommée Joyau » 
Pôle « L’eau, de la source au robinet » 

Jeu de dégustation (bar à eaux) - « L’eau au quotidien » 
Animé par la Société d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR) 

 

Animées par l’association les Petits Débrouillards 

Expérimentations scientifiques 

Pôle « Science de l’eau » 

« L’eau au microscope » et « Eau et pollutions » 

 

Animé par Electricité de France (EDF) 

Jeu - « L’hydroélectricité, une énergie verte » 

Pôle « L’eau, source d’énergie» 

Jeu de piste et manipulation - « La fée électricité » 
Animé par la commune de Bourganeuf (musée de l’eau et la lumière) 

 

Animé par la Fédération Départementale de Pêche de la Creuse 

Simulateur de pêche 

Pôle « L’eau interactive » 

« Initiation virtuelle à la pratique de la pêche » 

Jeux interactifs - « Jeux d’eau multimédias » 
Animés par l’association Ctrl-a 

 

Animés par la Fédération Départementale de Pêche de la Creuse 

Jeux d’observation (aquarium, photos) 

Pôle « A la pêche aux… poissons » 

« Poissons et compagnie » 

Initiation - « A la découverte de la pêche » 
Animé par Jean-Pierre Labarre, guide-moniteur de pêche 

 

Animé par le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement de la Creuse (CPIE) 

Jeu de reconnaissance - « Attention, espèces envahissantes!» 
Pôle « Préserver la biodiversité » 

Jeux ludiques autour d’une maquette 

Animés par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin (CENL) 

« Des zones humides aux fonctions multiples» 

 

Animés par la Cité des Insectes de Nedde (87) 

Jeux d’observation et reconnaissance (aquariums) 
Pôle « La vie secrète des mares et étangs» 

« Les petites bêtes aquatiques » 

Jeux ludiques autour d’une maquette  

Animés par la réserve naturelle de l’étang des Landes 

« Les étangs: richesses et enjeux » 

 

Jeu labyrinthe et maquette - « La sylviculture et l’eau» 

Pôle « Les usages de l’eau en agriculture et sylviculture » 

Jeu de vocabulaire et quizz - « L’arbre et l’eau » 
Animé par l’Office National des Forêts 

Animé par le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement de la Creuse (CPIE) 

Animé par le Centre Régional de la Propriété Forestière du Limousin 

Jeu de plateau - « L’agriculture et l’eau» 
Animé par la Chambre d’agriculture de la Creuse 


