
Maison de l'eau du SIARH
10 OCTOBRE 2020



Maison de l’eau du SIARH 
2, boulevard Pelletier, 78955 Carrières-sous-Poissy

Renseignements 
01 39 70 46 86   |   www.maison-eau-siarh.fr   |    maisondeleausiarh

DANS LE JARDIN
Atelier animé par l’OPIE sur les hôtels  
à insectes : présentation des abeilles 
solitaires et sociales.

Jeux de société avec l’association En’jeux 
communs : « À la poursuite de Goutedo »  
et « La fresque du climat ».

Présentation de la gestion différenciée mise 
en place et des abris à oiseaux cavernicoles 
et chauve-souris.

À L ’ INTÉRIEUR  
DE LA MAISON DE L ’ EAU
 14h00 - 15h30  Conférence participative  
par l’agence régionale de la biodiversité  
sur la biodiversité francilienne et les trames 
vertes et bleues.

 16h00 - 18h00  Découverte de l’exposition 
interactive sur le cycle de l’eau domestique.

Venez fêter la nature 
à la Maison de l’eau du SIARH  !

DANS LE JARDIN
Atelier animé par l’OPIE sur les hôtels à insectes :  
présentation des abeilles solitaires et des abeilles sociales ; 
renouvellement des abris à abeilles solitaires du jardin.

Jeux de société avec l’association En’jeux communs :  
« À la poursuite de Goutedo » et « La fresque du climat ».

Présentation de la gestion différenciée mise en place  
et des abris à oiseaux cavernicoles et chauve-souris.

À L ’ INTÉRIEUR  
DE LA MAISON  
DE L ’ EAU
Découverte de l’exposition 
interactive sur le cycle  
de l’eau domestique.

10H - 18H

10h à 12h30

14h à 18h

Épidémie de Covid-19 : merci de consulter notre site internet à partir du 1er octobre pour 
prendre connaissance des consignes sanitaires actualisées.
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