
Programme sur notre site internet www.maison-eau-siarh.fr
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La Maison de 
l’eau ouvre 
ses portes

le samedi 3 juillet 2021 
le samedi 3 juillet 2021 
LE SAMEDI 3 JUILLET 2021

à carrières-
sous-poissy

  Entrée libre 
  Possibilité de se garer sur place

https://maison-eau-siarh.fr


Entrée libre de 11h30 à 13h et de 14h à 18h

Maison de l’eau du Siarh
2 boulevard Pelletier

78955 Carrières-sous-Poissy

samedi 3 juillet 2021, 

la Maison de l’eau ouvre ses portes  

pour vous rencontrer  

L’occasion pour tous de découvrir cet espace pédagogique dédié à la protection 

de l’eau et de la biodiversité, habituellement ouvert sur réservation. 

Au programmeAu programmeAu programme

plus d’info

www.maison-eau-siarh.fr

secretariat.siarh@ville-poissy.fr

01 39 70 46 86

dans le jardindans le jardinDans le jardin

à l’intérieur de la maison de l’eau 
à l’intérieur de la maison de l’eau 
À l’intérieur de la maison de l’eau 

•  Atelier sur les insectes de la mare animé par l’OPIE (Office 

Pour les Insectes et leur Environnement).

•  Présentation des missions du Syndicat d’assainissement  

et visite du poste technique avec un ingénieur du SIARH 

(Syndicat Intercommunal de la Région de l’Hautil).

•  Découverte de l’éco-pâturage mis en place dans les espaces 

verts autour de la Maison de l’Eau.

•  Atelier animé par l’association E-Graine autour de l’exposition 

permanente sur le cycle de l’eau domestique.

•  Découverte de la maquette interactive sur le ruissellement  

de l’eau de pluie avec le SMSO (Syndicat Mixte Seine Ouest).

Enfants, 

jeunes ou 

adultes : des 

activités pour 

tous les âges !
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Merci de consulter 
notre site internet  

à partir du 28 juin pour 
prendre connaissance 

des consignes 
actualisées liées  

à l’épidémie de Covid-19.


