PROGRAMME
ÉTÉ 2021
NOUVEAU au CERT !
A partir du 5 juillet 2021,
découvrez l’exposition
permanente du CERT :
Vivre avec les inondations

SAMEDI 17 JUILLET 16H-17H
VENDREDI 27 AOUT 18H-19H
VISITES GUIDÉES

MERCREDI 18 AOÛT

15H-16H30

LÉON LE SAUMON DE L’AUSTREBERTHE
Léonabeaucoupdedifficultésàremonterl’Austreberthe
pour y pondre ses œufs. Viens découvrir pourquoi et
aide-le à traverser les obstacles !
Dès 7 ans, sur inscriptions.

MERCREDI 25 AOÛT

15H-16H30

À L’EAU-RIGINE !

Sur inscriptions. Tout public.

Et toujours en visite libre & gratuite
Le parcours pédagogique
sur les enjeux de la gestion
de l’eau
Les audioguides et le carnet
de jeux pour enfants

Le film en plein air
VENDREDI 27 AOUT

Les animations enfant

20H45-23H

« LA CLÉ DES CHAMPS » de Claude
Nuridsany et Marie Pérennou - 2011
Un film poétique et initiatique sur la découverte
d’une mare, un été, par deux enfants solitaires.
Entrée libre et gratuite, sans inscription - Durée : 1h40

Inscriptions
Tous nos évènements sont gratuits.
Inscriptions dans la limite des places disponibles sur
www.smbvas.fr ou au 02 32 94 00 74

Découvre le monde de l’eau en accompagnant Juliette,
la gouttelette, des nuages jusqu’au robinet !
Dès 7 ans, sur inscriptions.

Les sorties en famille
SAMEDI 17 JUILLET

LA RAND’EAU EN CANOÉ-KAYAK

Découvrez la vallée de l’Austreberthe sous l’angle de l’eau,
de l’atout qu’elle représente pour le développement du
territoire, et des risques qui y sont liés, notamment lors
d’inondations.
De Villers-Ecalles à Duclair à pied et en canoé-kayak !
Sur inscriptions. A partir de 6 ans (savoir nager 25m).
Pique-nique à prévoir.

VENDREDI 30 JUILLET

20H30-22H30

LA MARE AU CREPUSCULE : SORTIE NOCTURNE
Venez découvrir les mystères du monde de la mare à la
nuit tombée. Munis de vos lampes de poche et de vos
bottes, vous aurez l’occasion d’apercevoir la vie cachée des
amphibiens et des petits animaux de la nuit.
Sur inscriptions. Dès 5 ans.

CENTRE EAU RISQUE ET TERRITOIRE
213 Ancienne Route de Villers
76 360 VILLERS-ECALLES
Tel. 02 32 94 00 74
cert@smbvas.fr - smbvas.fr

10H30-16H

Ouvert
du lundi au vendredi
9h - 17h
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