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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018Dimanche 23 septembre 2018

Etang du Fleckenstein à Lembach - De 10h00 à 18h00



UNE EAU  

POTABLE  
ET ASSAINIE  

  Animation 3D : plongez virtuellement  
au cœur du cycle de l’eau ! 

  Bar à eau

  Sensibilisation aux éco-gestes

  Fabrication de produits ménagers naturels

 L’assainissement, c’est quoi ?

  Découverte et démonstration  
des véhicules d’entretien du réseau  
d’assainissement et d’eau potable  
(hydrocureur, aspiratrice, recherche  
de fuite, inspection caméra)

   SAMU de l’environnement :  
surveillance et analyse des eaux

Un événement festif  
et familial autour  

de l’eau !

Des lots à gagner tout au long de la journée

UNE EAU 

NATURE  
  A la découverte des p’tites bêtes des cours 
d’eau et des étangs

  Démonstration de pêche à la mouche  
et simulateur de pêche

  Présentation des actions de préservation des 
rivières : zoom sur le projet de renaturation de 
la Sauer et de l’étang du Fleckenstein

UNE EAU 
LOISIRS   

  Initiation à la slackline au-dessus  
de l’étang

  Waterballs, canoés gonflables

  Quiz’eau

  Jeux d’eau : l’eau est précieuse  
ou les bons tuyaux… 

TEMPS FORTS
    Ciné débat autour du film « De grès et d’eau, 

balade en zones humides » (Serge Dumont, 
2017) : 10h30, 15h30 et 17h 

   Découverte du fonctionnement de l’étang  
du Fleckenstein : 11h et 15h

   Déambulation naturaliste autour de l’étang :  
14h et 16h
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Pour venir sur place :
Un parking est à votre disposition en face de l’étang.

Privilégiez les moyens doux : 

 Venez à vélo : un parking à vélo est à votre disposition sur place

 Utilisez la navette gratuite sur réservation :

Parking Communauté 
de Communes 

Gare de Woerth Mairie Lembach Etang Fleckenstein

10 h 00 10 h10 10 h 20 10 h 30

13 h 00 13 h10 13 h 20 13 h 30

14 h 30 14 h 40 14 h 50 15 h 00

16 h 00 16 h10 16 h 20 16 h 30
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Etang Fleckenstein Mairie Lembach Gare de Woerth Parking Communauté 
de Communes

12 h 00 12 h10 12 h 20 12 h 30

14 h 00 14 h10 14 h 20 14 h 30

15 h 30 15 h40 15 h 50 16 h 00

17 h 00 17 h10 17 h 20 17 h 30
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Réservez le bus au 03 88 90 77 60 ou à info@sauer-pechelbronn.fr en précisant votre nom,  
le nombre de personnes à transporter, le lieu et l’horaire d’embarquement. 

Buvette et restauration sur place.

AAPPMA DE LEMBACH

COMMUNE  
DE LEMBACH


