du 18 au 31 mars 2017

22 Animations GRATUITES
dans le bassin de l’Ourthe

Programme «Ecoles»
Dans le cadre des journées de l’eau, le Contrat de rivière Ourthe vous propose
comme chaque année de participer avec votre classe à diverses animations.
Ces activités sont rendues gratuites ou sont exceptionnellement organisées
à cette occasion. Les frais sont pris en charge par le Contrat de rivière ou les
partenaires concernés. Seule reste à votre charge l’organisation du transport.
Contactez le responsable de l’animation pour tout
renseignement ou pour votre inscription.
Attention, nous devons refuser des
classes chaque année par manque de
places, n’attendez pas le dernier
moment!

Contrat de rivière Ourthe
Anne Balthazar
086/21.08.44
rue de la Laiterie, 5
6941 Tohogne
cr.ourthe@skynet.be
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1

du 20
au 31 mars

Step by step
A l’école

Tous les gestes du quotidien peuvent avoir
un impact sur l’eau et la rivière. Pas à pas,
les enfants découvrent comment fonctionne
une station d’épuration (step) à l’aide
d’une maquette.
Public : à partir de 5 ans
Horaire : En fonction de vous entre 9h et 16h30
Durée de l’activité : 1 à 2 heures
Une animation du Contrat de rivière Ourthe
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44
				cr.ourthe@skynet.be

2

Pompe et Robinet
Nouveau
Spectacle

20 mars

Marche-en-Famenne
Studio des Carmes

Entrent en scène deux personnages…
Mr Boneau, comme la bonne eau à boire du robinet.
Mr Douch, ex-Bonbain, car de bain il n’en prend plus
guère, lui préférant une douche hebdomadaire. Ces
deux-là sont de retour d’une mission commanditée
par le public, une assemblée d’extraterrestres
aquatiques, touristes, soucieux de connaître la
qualité d’accueil des eaux de notre globe.
Plif ! Paf ! Plouf ! Que le spectacle commence !
Public : de 6 à 12 ans
Horaire : 3 représentations 9h - 10h30 - 13h30
Durée de l’activité : 1h
Une représentation de la Compagnie Ya’co
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44
				cr.ourthe@skynet.be
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3

«River by night !»
Nouveau

Hotton

21,22,23 ou 24
mars

A la découverte de la rivière : visite des
aquariums et de la toute nouvelle exposition
«River by Night !», à voir dans le noir (ou
presque), qui émoustillera tous vos sens!
Public : Tous
Horaire : 9h30
Durée de l’activité : 2h30
Une animation de RIVEO - maximum 25 personnes
Renseignements et inscriptions: RIVEO - 084/41 35 71
info@riveo.be - www.riveo.be

4

CoSMos: l’Odyssée du Saumon
Erezée

21,22,23 ou 24
mars

Le saumon bientôt de retour?
Autrefois présent en abondance dans l’Ourthe, le
saumon a complètement disparu de nos cours d’eau
en 1935! C’était sans compter la passion de certains
scientifiques et les efforts considérables déployés,
entre autres, par le Service de la Pêche…
C’est la formidable Odyssée de ce poisson
que nous vous proposons de découvrir
à CoSMos – l’Odyssée du saumon à Erezée!
Et surprise prévue pour terminer la visite…
Public : A partir de la 4e primaire
Horaire : 13h
Durée de l’activité : 2h30
Une animation de RIVEO - maximum 25 personnes
Renseignements et inscriptions: RIVEO - 084/41 35 71
info@riveo.be - www.riveo.be
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5

du 20
au 31 mars

Rana la grenouille
Insegotte

(Hamoir)

ou à l’école si le site
s’y prête

Au départ de l’histoire de Rana la grenouille,
observation et approche du monde des batraciens
à travers l’imaginaire des enfants.
Public : maternelles
Horaire : 9h - 13h00
Durée de l’activité : 2h30 (+récréation le matin)
Une animation de goutte à Gotte
Renseignements et inscriptions: GOUTTE A GOTTE
0476/390761 (Amélie Sauvage) ou 086/840664
goutteagotte@gmail.com

6

Le grand voyage de la petite goutte
A l’école

du 20 au
31 mars

Découverte du cycle de l’eau. Expériences sur
la filtration de l’eau et fabrication de savon
respectueux de l’environnement.
Public : 1e et 2e primaires
Horaire : 9h - 13h00
Durée de l’activité : 2h30 (+récréation le matin)
Une animation de goutte à Gotte
Renseignements et inscriptions: GOUTTE A GOTTE
00476/390761 (Amélie Sauvage) ou 086/840664
goutteagotte@gmail.com
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7

Ça grouille sous l’eau
Insegotte

(Hamoir)

du 20 au
31 mars

ou à l’école si le site
s’y prête

Les pieds dans l’eau ; recherche et
observation de la vie aquatique (amphibiens,
larves d’insectes, etc.)
Public : 3e et 4e primaires
Horaire : 9h et 13h00
Durée de l’activité : 2h30 (+récréation le matin)
Une animation de Goutte à Gotte
Renseignements et inscriptions: GOUTTE A GOTTE
0476/390761 (Amélie Sauvage) ou 086/840664
goutteagotte@gmail.com

8

Sous le regard de l’éphémère
Hamoir

(Hall omnisport)

du 20 au
31 mars

Nouveau
Sous le regard de l’éphémère, découverte
ludique de l’écologie de la rivière et de
ses composantes (physiques, faunistiques,
floristiques et écologiques)
Public : 5e et 6e primaires
Horaire : 9h et 13h00
Durée de l’activité : 2h30
Une animation de Goutte à Gotte
Renseignements et inscriptions: GOUTTE A GOTTE
0476/390761 (Amélie Sauvage) ou 086/840664
goutteagotte@gmail.com
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9

La vie cachée de la rivière
Comblain-au-pont

du 20 au
31 mars

Tour à tour scientifique, sculpteur et acteur,
chacun découvre l’Ourthe et ses habitants de façon
originale. Pêche des petites bêtes à l’épuisette,
observation au microscope, création d’un animal
imaginaire pour comprendre l’écosystème de la
rivière et l’impact de l’homme sur celui-ci.
Public : tous
Horaire : entre 9h et 16h30
Durée de l’activité : 2h30
Une animation des Découvertes de Comblain-au-Pont
Renseignements et inscriptions:
Découvertes de Comblain - 04/369 26 44
info@decouvertes.be

10

Sur les traces du castor
Comblain-au-pont

du 20 au
31 mars

Une balade le long de la rivière où d’étranges signes
laissent supposer la présence de ce mammifère
méconnu. Cette promenade sera l’occasion de
découvrir les différentes facettes de cet animal
étonnant.
Public : tous
Horaire : entre 9h et 16h30
Durée de l’activité : 2h30
Une animation des Découvertes de Comblain-au-Pont
Renseignements et inscriptions:
Découvertes de Comblain - 04/369 26 44
info@decouvertes.be
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11

Découverte de la rivière
Nouveau

Chênée

20, 22, 31
mars

Tout au long de cette matinée, nous emprunterons
d’anciens chemins de halage (RAVeL) le long du
Canal de l’Ourthe. Nous entendrons l’histoire du
canal, du temps où il était utilisé, et observerons
la diversité d’animaux qui y ont élu domicile.
La visite de la station d’épuration des Grosses
Battes sera quant à elle, l’occasion de comprendre
l’importance, les techniques et les enjeux de
l’épuration de nos eaux usées.
Public : 5e et 6e primaires
Horaire : de 9h à 12h
Durée de l’activité : 3 heures
Une animation du CRIE de Liège
Renseignements et inscriptions:
CRIE de Liège - 04/250 75 10
crie.liege@education-environnement.be

12
Les Explos

Houffalize

du 14 au
25 mars

A travers de nombreuses manipulations, les
enfants prennent conscience du cycle naturel et
anthropique de l’eau. L’accent est mis sur notre
consommation d’eau et les moyens d’épuration.
Public : à partir de la 2e primaire
Horaire : entre 9h et 17h
Durée de l’activité : 1h30
Une animation de Houtopia
Renseignements et inscriptions:
Houtopia - 061/28 92 05
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13

Cycle de l’eau au Camp Roi Albert
28 ou 30
mars

Marche-en-Famenne

Présentation didactique du cycle complet de l’eau
dans le camp militaire: captages, eau potable,
utilisations, station de lavage, station d’épuration.
Public : 5e et 6e primaires
Horaire : 9h et 13h30
Durée de l’activité : 2h
Une animation de l’UTE de Marche
Renseignements et inscriptions : Adjudant-chef Bily
0473/79.17.33 - pascal.bily@mil.be
Remarque :
Fournir pour le 10 mars 2017, au plus tard, la liste des enfants et des
responsables (nom et prénom) ainsi que le numéro de plaque du TRANSPORT
EN COMMUN qui accompagnera les enfants dans le domaine militaire
(voitures individuelles non autorisées!).

14

Les petites bêtes aquatiques
Nouveau

Heure-en-Famenne
réserve naturelle de Jalna

20 au 23
mars

Recherche et observe la vie aquatique.
Apprends à utiliser une clé de détermination et crée
une carte d’identité. Pourras-tu déterminer l’indice
biotique du ruisseau du pont du loup ?
Public : 4e à 6e primaires
Horaire : 9h et 13h ou 13h à 16h
Durée de l’activité : 3h
Une animation de la LRBPO asbl
Renseignements et inscriptions : Ludivine Janssens
0471/40.06.73 - ludivine.janssens@birdprotection.be
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15 Rencontre aux portes du tunnel
sans fin

Nouveau

16

du 20
au 30 mars

Ferme de Bernistap
(Buret - Houffalize)

Découverte de ce site mystérieux qu’est le bief
de partage des eaux entre la Moselle et la Meuse,
à Buret, sur les hauteurs de Houffalize. Avant la
création de la Belgique, le paysage a été fortement
modifié par la main de l’homme dans le but de créer
un canal permettant l’échange et le développement
du Luxembourg.
Public : à partir de la 3e primaire
Horaire : à partir de 9h
Durée de l’activité : 2h
Une animation du Cercle d’Etude du canal BernistapHoffelt (Jean-Marie Hampert)
Inscriptions : CRO - 086/21 08 44 - cr.ourthe@skynet.be

Des traces au bord de l’eau
Fontenaille
(Houffalize)

21 et 28 mars
réservation avant le 6 mars

A proximité d’un site fréquenté par le castor,
nous chercherons des indices de sa présence et
apprendrons à reconnaître les traces laissées
par d’autres mammifères.
Public : de 6 à 12 ans
Horaire : 9h30 et 13h
Durée de l’activité : 2 heures
Une animation du Parc naturel des 2 Ourthes
Renseignements et inscriptions: PNDO
061/21 04 04 danny.klaessens@pndo.be
061/21 04 00 marie.eve.castermans@pndo.be
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17 Un brin d’ornithologie
Sainte-Ode

Nouveau

20, 27 et 30 mars
réservation avant le 6 mars

Armés de vos jumelles, vous découvrirez le site
de la réserve d’Orti. Les premières journées
du printemps sont aussi idéales pour écouter
et apprendre à reconnaître les chants de nos
oiseaux nicheurs.
Public : de 8 à 12 ans
Horaire : 9h30
Durée de l’activité : 3 heures
Une animation du Parc naturel des 2 Ourthes
Renseignements et inscriptions: PNDO
061/21 04 04 danny.klaessens@pndo.be
061/21 04 00 marie.eve.castermans@pndo.be

18

Visite du Moulin de Bloquay
Nouveau

Fairon

21, 24, 27,
30 mars

Promenade de 1 km pour découvrir l’installation
hydraulique, du ruisseau au moulin, observation de
la roue à augets et découverte du mécanisme et des
meules. Le moulin ne tourne plus mais son état de
conservation et les nombreux objets en relation avec
la vie quotidienne du moulin font l’intérêt de la visite.
Possibilités de prolongation de l’expérience en classe
via activités d’éveil scientifique ou prêt de matériel
proposés par l’asbl Hypothèse (www.hypothèse.be)
Public : à partir de la 3e primaires
Horaire : 9h30 et 13h30
Durée de l’activité : 2h
Une animation de Jacques et cécile Degueldre
Renseignements et inscriptions : J. et C. Degueldre
086/38 90 29 - jacques.degueldre@hotmail.com
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du 20 au
31 mars

19 Visite d’une station d’épuration
Station AIVE

liste sur le site internet

Uniquement
écoles en province de
Luxembourg

Plongez au cœur du cycle anthropique de l’eau.
Explications de la collecte des eaux usées et surtout
du rôle et du fonctionnement de la station d’épuration avec visite de l’ouvrage.
Public : à partir de la 5e primaire
Horaire : à votre convenance
Durée de l’activité : 1h
Une animation de l’AIVE
Renseignements et inscriptions en ligne:
063/23 18 93 valerie.leroy@idelux-aive.be

20

Au fil de l’Eau...
A l’école

du 20 au
31 mars
Uniquement
écoles en province de
Luxembourg

Conte interactif (inspiré des histoires de la
mallette pédagogique d’Aquawal) et parcours
original et didactique pour vivre l’aventure
des gouttes d’eau du robinet à la rivière…
Public : 2e et 3e maternelles
Horaire : à votre convenance
Durée de l’activité : 1h15
Une animation de l’AIVE
Renseignements et inscriptions en ligne:
063/23 18 93 valerie.leroy@idelux-aive.be
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21

du 20 au
31 mars

Les Explôs

Station
d’épuration de Marche-enUniquement
Famenne

écoles en province de

Découvrir et comprendre la vie d’une goutte d’eau.
Luxembourg
D’où vient l’eau du robinet ? A quoi sert-elle ?
Où vont les eaux usées ? Qu’est-ce qu’on y retrouve ? Comment nettoyer l’eau
sale avant qu’elle ne retourne à la rivière ? Autant de questions abordées au
travers d’animations et expériences variées impliquant la participation active
des enfants :
• découverte du cycle naturel et anthropique de l’eau (dvd, maquette…)
• nettoyage de l’eau sale (manipulations et expériences)
• visite de la station d’épuration,
• observations des micro-organismes épurateurs (microscope, utilisation d’une
clef de détermination)... Public : de la 5e primaire à la 2e secondaire
Horaire : matinée
Durée de l’activité : 3h
Une animation de l’AIVE
Renseignements et inscriptions en ligne:
063/23 18 93 valerie.leroy@idelux-aive.be

22

Visite de la station
d’épuration de Noiseux
Nouveau

du 20 au
31 mars

Noiseux
Découverte du fonctionnement de la station
d’épuration
Public : tous
Horaire : à votre convenance
Durée de l’activité : 1h
Une animation de l’INASEP
Renseignements et inscriptions:
071/66 01 86 Eddy.fontaine@inasep.be

