du 16 au 30 mars 2019

18 Animations GRATUITES
dans le bassin de l’Ourthe

Programme «Ecoles»

du 16 au 30 mars 2019

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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Step by step

du 18 au 29 mars

à 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 : à convenir
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

du 18 au 29 mars
Canal de l’Ourthe
vs Canal Meuse-Moselle
Nouveau

Rivage-en-Pot
Angleur

Ballade à la découverte des projets de navigation
entre Liège et le Luxembourg via la vallée de
l’Ourthe.

Public : à partir de la 3e primaire
Horaire : à convenir
Durée de l’activité : 2 heures
Une animation du Contrat de rivière Ourthe
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44
				cr.ourthe@skynet.be
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Visite de Rivéo

21 ou 22 mars

Hotton
Le Centre d’interprétation de la rivière vous
emmène à la découverte des habitants de nos
rivières (visite des aquariums) et vous invite
à découvrir ce monde comme vous ne l’avez
jamais vu (exposition «River by Night!», à voir
dans le noir... ou presque).
Public : Maternelles et primaires
Horaire : 9h30 et 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

4

CoSMos - l’Odysée du Saumon
Eveux

(Erezée)

18 ou 19 mars

Autrefois présent en abondance dans l’Ourthe, le
saumon a complètement disparu de nos cours d’eau
en 1935!
C’était sans compte 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!
Public : 5e et 6e primaire
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
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Le grand voyage de la petite goutte
à l’école du 18 au 29 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 et 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)
goutteagotte@gmail.com

6

Les mystères de l’or bleu
à l’école

du 18 au 29 mars

Approfondissement du cycle de l’eau avec
une attention portée à la pollution et à
ses conséquences (expériences, jeux et
manipulations).
Public : 3e à 6e 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)
goutteagotte@gmail.com
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La vie cachée de la rivière
Comblain-au-pont

du 18 au 29 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

8

La boucle de l’Ourthe à vélo
Esneux - Hony

19 ou 22
mars

Nouveau
Balade à vélo dans la boucle de l’Ourthe, le long du
RAVeL (10 km). Eveil à la géologie, à la nature, au
patrimoine lié à la rivière... et à tout ce qui nous
tombera sous les yeux...
Public : à partir de 3e primaire
Horaire : 9h ou 9h30
Durée de l’activité : 3h
Une animation de Camille EK
Renseignements et inscriptions : CRO - 086/21 08 44
				cr.ourthe@skynet.be
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du 18 au 29 mars

Le monde des grenouilles

Nouveau

à l’école
Approcher le cycle de vie de la grenouille. Parler
des différences entre les grenouilles, les crapauds,
les tritons et les salamandres. Chaine alimentaire de
la grenouille. Evoquer les menaces.
Public : à partir de la 1ère primaire
Horaire : 9h ou 13h
Durée de l’activité : 3h
Une animation de la LRBPO asbl
Renseignements et inscriptions : Ludivine Janssens
0471/40.06.73 - ludivine.janssens@birdprotection.be

10

du 18 au 29 mars

Où se cachent les petites
bêtes de l’eau
Heure-en-Famenne
réserve naturelle de Jalna

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 : 3e à 6e primaires
Horaire : 9h ou 13h
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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Rencontre aux portes du tunnel
sans fin du 18 au 29 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. 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 pour aider au
développement du Luxembourg.
Public : à partir de la 3e primaire
Horaire : à convenir en matinée
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
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Castors et autres mammifères:
à la recherche d’indices
Entre Wilogne
et Wibrin (Houffalize)

26 ou 28 mars

A proximité d’un site fréquenté par le castor,
nous rechercherons des indices de sa présence
et apprendrons à reconnaître les traces laissées
par d’autres mammifères au bord de l’eau.
Public : à partir de la 1ère primaire
Horaire : de 9h30
Durée de l’activité : 2h (si 2 groupes > 1h/groupe)
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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du 18 au 29 mars

Visite de la pisciculture de
Chanxhe

Chanxhe

Comment favoriser la reproduction de truites
rustiques et ainsi aider à la restauration de leurs
populations dans l’Ourthe et l’Amblève. Découverte de la pisciculture et de son fonctionnement.
Public : 1e primaire à 2e secondaire
Horaire : à convenir
Durée de l’activité : 1h30
Une animation de la Société Piscicole et Halieutique
de l’Ourthe (SPHO)
Renseignements et inscriptions:
Claude Gustin 0497/79 81 95

14

A la Découverte
de la rivière

21, 26 ou 28
mars

Palogne

Leçon interactive sur le cycle de l’eau
de la source à l’embouchure (vocabulaire),
calcul de l’indice biotique de la rivière par la
pêche et la détermination de micro-organismes,
observations au microscope binoculaire...

© Domaine de Palogne

Public : 3e maternelle à 6e primaire
Horaire : 9h30 ou 13h
Durée de l’activité : 3h
Une animation du Domaine de Palogne
Renseignements et inscriptions:
La Bouverie - Domaine de Palogne 086/21 20 33
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Castor et Homme

du 18 au 29 mars

à l’école
Chuuut...!! Ne donnez pas le titre !! Pour cette
animation, les enfants partent à la découverte
d’un animal mystère par le biais du toucher et de
la réflexion personnelle.
Public : à partir de 5 ans
Horaire : à convenir
Durée de l’activité : 2h
Une animation du Contrat de rivière Ourthe
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44
				cr.ourthe@skynet.be
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à convenir

Visite d’une station d’épuration
Station AIVE

liste sur le site internet

Uniquement
écoles en province de
Luxembourg

Explications de la collecte des eaux usées et
surtout du rôle et du fonctionnement de la station
d’épuration avec visite de l’ouvrage.
En préalable à la visite, une version courte des ExplÔs (+/- 1h30) peut être prévue
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:
www.aive.be > EAU > Pour les écoles et les jeunes >
Animations et visites
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Uniquement
écoles en province de
Luxembourg

Les Explôs

Stations d’épuration
de Marche-en-Famenne ou Bastogne

à convenir
Découvrir, comprendre la vie d’une goutte d’eau.
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?
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 : 5e et 6e primaire
Horaire : matinée - Durée de l’activité : 3h
Une animation de l’AIVE
Renseignements et inscriptions en ligne: www.
aive.be > EAU > Pour les écoles et les jeunes >
Animations et visites
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Le castor dans le camp militaire
Marche-en-Famenne
Nouveau

22 ou 25
mars

Animation sur le thème du castor et
visite de sites où il s’est installé
Public : 5e et 6e primaires
Horaire : 9h ou 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 début mars, 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!).
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Coordonnées des partenaires
AIVE - Animations 16-17
Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 - 6700 Arlon
063/23 18 93 / www.idelux-aive.be
Camp militaire de Marche-en-Famenne - Animation 18
Chaussée de Liège, 65 - 6900 Marche-en-Famenne
0473/79.17.33 (Adjudent-chef Bily) - pascal.bily@mil.be
Découvertes de Comblain - Animation 7
Place Leblanc, 13- 4170 Comblain-au-Pont - 04/3805950 (Carine Billy)
Accès possible en train et à pied (via gare de Rivage ou Comblain-la-Tour)
Domaine de Palogne - Animation 14
rue de la Bouverie, 1 - 4190 Vieuxville - Ferrières
086/21 20 33
Accès possible en train et à pied (via gare de Sy)
Goutte à Gotte - Animations 5-6
Insegotte 3A - 4181 Filot (Hamoir) / 0476/39 07 61(Amélie Sauvage)
goutteagotte@gmail.com
Ligue Royale Belge pour la Protection des oiseaux - Animations 9-10
JALNA - rue du Bois Nolomont, 9 - 5377 Heure-en-Famenne
0471/40 06 73 (Ludivine Janssens)
Parc Naturel des Deux Ourthes - Animation 12
rue de Laroche, 8 - 6660 Houffalize
061/21 04 04 (Danny Klaessens) - danny.klaessens@pndo.be
061/21 04 00 (Marie-Eve Castermans) - marie.eve.castermans@pndo.be
RIVEO - Animation 3
Conservatoire du Saumon Mosan - CoSMos (via Riveo)- Animation 4
Rue Haute 4 - 6990 Hotton / 084/41 35 71 / info@riveo.be
www.riveo.be / http://www.facebook.com/riveo.be
Société Piscicole et Halieutique de l’Ourthe - Animation 13
Pisciculture - rue Embiérir - 4170 Comblain-au-Pont
0497/79 81 95 (Claude Gustin)

