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Les Journées wallonnes de l'Eau, ce sont plus de 300
manifestations partout en Wallonie pour célébrer l'eau !
Ces actions ludiques, tantôt réservées aux écoles, tantôt ouvertes
aux familles, sont organisées par les Contrats de
Rivières subventionnés par la Wallonie.

Pour découvrir quoi ?
La variété des types de plans d'eau en Wallonie : sources,
mares, étangs, lacs, rivières, fleuves, canaux, carrières, grottes...
La faune et la flore aquatiques typiques de nos régions
Le cycle de l'eau, notamment ses étapes de traitement
L'aspect écologique : les dangers qui la menace, fabrication
de produits d'entretien écologiques, l'eau source d'électricité,
comment consommer moins d'eau
Le patrimoine historique, industriel et naturel wallon lié à
l'eau...
Les activités sur ou au bord de l'eau : initiation à la pêche,
fabrication et courses de radeaux...

Sans oublier la découverte de phénomènes étranges, l'eau comme
source d'inspiration poétique, des explications hydrogéologiques...

Des animations pour tous les goûts :
Balades guidées
Visites didactiques
Expos photos
Projections de films
Spectacles
Ateliers scientifiques
Des animations passionnantes pour tous !
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