La Maison de l’Eau

ECOMUSEE

Programme des animations

LA MAISON DE L’EAU

Mardi 4 août de 10h à 12h : Le petit peuple de l’eau
Epuisettes, seaux, loupes…partons à la découverte de la rivière et de la macrofaune locale qui la peuple. Mieux connaître ce petit peuple mystérieux nous renseigne sur la qualité de l’eau.

DES PLANTIERS

Jeudi 6 août de 9h30 à 12h : La ripisylve un milieu de vie pour le castor
Le lieu de la rencontre sera donné lors de l’inscription.
La ripisylve est l’habitat du castor. Venez découvrir le rôle de ces boisements et repérer les indices de présence de cet
animal emblématique de nos rivières : le castor.
Jeudi 6 août de 17h à 19h : « Et si la rivière parlait »
Elle murmurerait l’histoire des moulins, des crues et des sécheresses exceptionnelles. Cette balade ludique nous invite à
découvrir en famille les constructions surprenantes léguées par les anciens.
Lundi 10 août de 9h30 à 12h : Les secrets d’une rivière
Balade familiale au cœur du valat de Monésille. Témoin du passé, ce valat est le gardien des aménagements hydrauliques que les anciens cévenols ont bâti pour mieux maîtriser l’eau.
Mardi 11 août de 10h à 12h : Le petit peuple de l’eau
Epuisettes, seaux, loupes…partons à la découverte de la rivière et de la macrofaune locale qui la peuple. Mieux connaître ce petit peuple mystérieux nous renseigne sur la qualité de l’eau.
Mercredi 12 août de 14h à 17h : Tous pour l’eau
Parcours ludique en famille où énigmes, petits jeux mèneront chacun d’entre nous à mieux découvrir l’eau comme un
bien précieux à préserver.

Jeudi 13 août de 9h30 à 12h : La ripisylve un milieu de vie pour le castor
Le lieu de la rencontre sera donné lors de l’inscription.
La ripisylve est l’habitat du castor. Venez découvrir le rôle de ces boisements et repérer les indices de présence de cet
animal emblématique de nos rivières : le castor.
Jeudi 13 août de 17h à 19h : « Et si la rivière parlait »
Elle murmurerait l’histoire des moulins, des crues et des sécheresses exceptionnelles. Cette balade ludique nous invite à
découvrir en famille les constructions surprenantes léguées par les anciens.
Mardi 18 août de 10h à 12h : Le petit peuple de l’eau
Epuisettes, seaux, loupes…partons à la découverte de la rivière et de la macrofaune locale qui la peuple. Mieux connaître ce petit peuple mystérieux nous renseigne sur la qualité de l’eau.
Jeudi 20 août de 9h30 à 12h : La ripisylve un milieu de vie pour le castor
Le lieu de la rencontre sera donné lors de l’inscription.
La ripisylve est l’habitat du castor. Venez découvrir le rôle de ces boisements et repérer les indices de présence de cet
animal emblématique de nos rivières : le castor.
Jeudi 20 août de 17h à 19h : « Et si la rivière parlait »
Elle murmurerait l’histoire des moulins, des crues et des sécheresses exceptionnelles. Cette balade ludique nous invite à
découvrir en famille les constructions surprenantes léguées par les anciens.

Jeudi 27 août de 9h30 à 12h : La ripisylve un milieu de vie pour le castor
Le lieu de la rencontre sera donné lors de l’inscription.
La ripisylve est l’habitat du castor. Venez découvrir le rôle de ces boisements et repérez les indices de présence de cet
animal emblématique de nos rivières : le castor.
Inscription obligatoire des activités au 04.66.30.36.55 / 06.72.50.12.42 ou par mail à maisondeleau@cac-ts.fr
Fin des inscriptions la veille avant 18h.
La Maison de l’eau se donne le droit d’annuler l’animation en cas de mauvais temps ou de manque de participants.

@Jean Louis Teyssié

Jeudi 20 août de 9h30 à 12h : La ripisylve un milieu de vie pour le castor
Le lieu de la rencontre sera donné lors de l’inscription.
La ripisylve est l’habitat du castor. Venez découvrir le rôle de ces boisements et repérer les indices de présence de cet
animal emblématique de nos rivières : le castor.
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La Maison de l’Eau

OUVERTURE

Programme des animations

Du 1er juillet au 31 août 2020

er

Tous les jours de 11h à 17h

Un écomusée ludique sur l’Eau


EXPOSITION
« IMAGIN’O »

Mercredi 8 juillet de 9h30 à 12h : Parcours aquaforest
Grand jeu de piste familial pour découvrir l’écologie et les caprices de nos rivières. Munis du kit du bon pisteur venez
enquêter sur les animaux qui transitent entre forêt et rivière.

Une exposition temporaire


Jeudi 9 juillet de 9h30 à 12h : La ripisylve un milieu de vie pour le castor
Le lieu de la rencontre sera donné lors de l’inscription.
La ripisylve est l’habitat du castor. Venez découvrir le rôle de ces boisements et repérer les indices de présence de cet
animal emblématique de nos rivières : le castor.

Des animations tout public


Ophélie Pauchet, ludo-plasticienne, Jean
Baptiste Robert, photographe et Aurélie Penon,
poétesse et marionnettiste, s’installent à la
Maison de l’Eau et confrontent leurs points de
vue à travers leurs œuvres exposés sur les murs
et recoins de la Maison de l’Eau.

Des animations à la demi journée ou à la journée pour les
groupes scolaires, centre de
loisirs

Mardi 14 juillet de 10h à 12h : Le petit peuple de l’eau
Epuisettes, seaux, loupes…partons à la découverte de la rivière et de la macrofaune locale qui la peuple. Mieux connaître ce petit peuple mystérieux nous renseigne sur la qualité de l’eau.
Mercredi 15 juillet de 14h à 17h : Tous pour l’eau
Parcours ludique en famille où énigmes, petits jeux mèneront chacun d’entre nous à mieux découvrir l’eau comme
un bien précieux à préserver.
Lundi 20 juillet de 9h30 à 12h : Les secrets d’une rivière
Balade familiale au cœur du valat de Monésille. Témoin du passé, ce valat est le gardien des aménagements hydrauliques que les anciens cévenols ont bâti pour mieux maîtriser l’eau.
Mardi 21 juillet de 10h à 12h : Le petit peuple de l’eau
Epuisettes, seaux, loupes…partons à la découverte d la rivière et de la macrofaune locale qui la peuple. Mieux connaître ce petit peuple mystérieux nous renseigne sur la qualité de l’eau.
Jeudi 23 juillet de 17h à 19h : « Et si la rivière parlait »
Elle murmurerait l’histoire des moulins, des crues et des sécheresses exceptionnelles. Cette balade ludique nous invite
à découvrir en famille les constructions surprenantes léguées par les anciens.

Une fresque d’images et de formes empreintes
de phénomènes naturels. Une exposition où
s’anime les hasards du vivant.

TARIFS

Jeudi 2 juillet de 9h30 à 12h : La ripisylve un milieu de vie pour le castor
Le lieu de la rencontre sera donné lors de l’inscription. La ripisylve est l’habitat du castor. Venez découvrir le rôle de
ces boisements et repérer les indices de présence de cet animal emblématique de nos rivières : le castor.
Mardi 7 juillet de 10h à 12h : Le petit peuple de l’eau
Epuisettes, seaux, loupes…partons à la découverte de la rivière et de la macrofaune locale qui la peuple. Mieux connaître ce petit peuple mystérieux nous renseigne sur la qualité de l’eau.

La Maison de l’Eau c’est :


Mercredi 1 juillet de 14h à 17h : Au cœur d’une forêt
Au cœur de la forêt domaniale d'Aire de côte, en zone cœur de protection du Parc national des Cévennes, venez découvrir le milieu forestier et les êtres vivants qui y vivent en participant à un jeu de piste grandeur nature.

Sur réservation uniquement

Visite libre Visite guidée Animations

Adultes + de 16 ans

4.00 €

5.00 €

5.00 €

Etudiant, chômeur

3.00 €

4.00 €

5.00 €

Enfant de 6 à 12 ans

2.50 €

3.00 €

3.00 €

Groupe - de 12 ans

2.00 €

2.50 €

Groupe + de 12 ans

3.00 €

4.00 €

Mardi 28 juillet de 10h à 12h : Le petit peuple de l’eau
Epuisettes, seaux, loupes…partons à la découverte de la rivière et de la macrofaune locale qui la peuple. Mieux connaître ce petit peuple mystérieux nous renseigne sur la qualité de l’eau.
Mercredi 29 juillet de 14h à 17h : Tous pour l’eau
Parcours ludique en famille où énigmes, petits jeux mèneront chacun d’entre nous à mieux découvrir l’eau comme
un bien précieux à préserver.
Jeudi 30 juillet de 9h30 à 12h : La ripisylve un milieu de vie pour le castor
Le lieu de la rencontre sera donné lors de l’inscription.
La ripisylve est l’habitat du castor. Venez découvrir le rôle de ces boisements et repérer les indices de présence de cet
animal emblématique de nos rivières : le castor.
Inscription obligatoire des activités au 04.66.30.36.55 / 06.72.50.12.42 ou par mail à maisondeleau@cac-ts.fr
Fin des inscriptions la veille avant 18h.
La Maison de l’eau se donne le droit d’annuler l’animation en cas de mauvais temps ou de manque de participants.

