A venir

Retour sur…

AGÔRA !
17-18 Août dans le parc de Vittel
Agôra ! c'est l'évènement estival de la Vigie
de l'eau. Le temps d'un week-end retrouvez
un ensemble d’ activités dans un
environnement exceptionnel au cœur du
parc et de la galerie thermale de Vittel.
Téléchargez le programme !

Eau là là !
La compagnie 7e acte représentée par Vanessa
LILIAN et Yves-Thégonnec TULANE ont proposé 3
représentations de leur spectacle de
marionnettes. Les près de 200 enfants ont
vivement apprécié les aventures de Malo et Idylo.

Actualités
Les nitrates : des efforts à faire !
Les mois se suivent et les nitrates restent d’actualité.
Après avoir été condamnée par l’Europe en juin
dernier, la France réagit et soumet à consultation
publique de nouvelles propositions pour diminuer la
quantité de nitrates dans les eaux.

Le diaporama de la journée

Lire l’actualité

Renseignements au 03 29 08 13 14 –
contact@lavigiedeleau.eu

Voyage au cœur de l’eau
Du 1er au 31 août à la Vigie de l’eau.
Découvrez l’eau comme vous ne
l’avez jamais vu ! Avec son
microscope, Laurent COSTA capture
des images étonnantes de cristaux
d’eau. Des formes apparaissent au
grès de votre imagination : là un
poisson, ici un cœur ou encore un
petit lapin.
Une expo photos à ne pas manquer !
Renseignements au 03 29 08 13 14 –
contact@lavigiedeleau.eu

Les ateliers des Vigielants
Tous les mercredis de 15h à 16h30
1h30 d’activités ludiques autour
de l’eau ! Plusieurs thèmes sont
à l’honneur cet été : l’économie
d’eau, l’eau dans le corps et le
changement climatique.
Ateliers de fabrication, jeux,
expériences, jetez-vous à l’eau !
Pour les 6-12 ans.
Inscriptions au 03 29 08 13 14 –
contact@lavigiedeleau.eu

Partenaires

Les camelots des sciences
Le 17 juillet, René DIGUET et son acolyte Philippe
GADONNEIX ont réalisé sous la galerie thermale
des expériences scientifiques toutes plus
étonnantes que les autres : le nuage d’azote
liquide, les liquides qui changent de couleur, des
objets qui lévitent…mais attention, rien n’est
magique, tout est scientifique !

La nappes des grès Vosgiens, une ressource à gérer

Le plus grand réservoir d’eau souterraine de la
région Lorraine, présente une baisse régulière
sur l’Ouest du département des Vosges depuis
les années 70. Pourquoi ? Quelles pistes pour y
remédier ?
Lire l’article
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Les chemins de l’eau
La grande fête de l’eau
organisée par les foyers ruraux
en juin a réuni près de 2 300
personnes. La Vigie de l’eau y
était pour présenter « les eaux
souterraines ».
Méconnues du grand public, on les imagine
comme de grandes poches d’eau, des lacs ou
encore des rivières souterraines. A l’aide de
maquettes conçues et fabriquées par l’association,
nous avons montré le fonctionnement des nappes
phréatiques et l’impact de certaines activités
humaines.

A voir et écouter

Le saviez-vous ?

Développement Durable côté collèges
Les vacances de Suzette
L’objet de l’été
Le CRDP de Lorraine propose une vidéo retraçant un projet Une petite lecture estivale d’un autre temps où il est A quoi peut bien servir ce curieux objet ?
de développement durable mené au collège du Tertre de question de Vittel…
La réponse dans la newsletter de septembre !
Remiremont (Vosges) dans le cadre de l’agenda 21.
Découvrez cette curiosité
Visionnez la vidéo

Réponse du défi de Juin : Le hors-bord à propulsion
Pour propulser le bateau, une goutte de liquide vaisselle
suffit ! Ce produit va brusquement casser « la peau de
l’eau », qui tel un élastique tendu et relâché
brutalement, va propulser le bateau vers l’avant.
Le résultat en vidéo :

Vos réactions
Des suggestions sur « La Vie de la Vigie » ?
Vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter ?
Ecrivez-nous à contact@lavigiedeleau.eu
Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/Lavigiedeleau
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/laVigiedeleau
Téléchargez la newsletter en pdf

