FÊTE
DE LA RIVIÈRE
la fave

Samedi 22 juin 2019
à Ban-de-Laveline
Salle des fêtes De 10h à 12h et de 14h à 18h

ateliers et expositions
sorties et stands
par des acteurs locaux et partenaires

Salle du Violu à partir de 18h
centre sportif

conférences

entrée
libre

plus d’informations sur www.jeparrainemarivieredanslesvosges.com

Affiche réalisée avec la contribution du Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s de la Fave et de l'école de Ban-de-Laveline - ne pas jeter sur la voie publique

réalisés par les participants dans le cadre du dispositif
«Je parraine ma rivière dans les Vosges»

PROGRAMME
Samedi 22 juin 2019
à Ban-de-Laveline
SORTIES

ATELIERS ANIMÉS

EXPOSITIONS

Rendez-vous à 8h45
Lieu de rendez-vous transmis à l’inscription
«DÉCOUVERTE PAYSAGÈRE
AU FIL DU GR® DE PAYS»

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle des Fêtes
«LES AMPHIBIENS DE LORRAINE»

par le Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges, le PETR
du Pays de la Déodatie et l’association ETC Terra

Atelier de reconnaissance des grenouilles,
crapauds et autres amphibiens.

Difficulté moyenne. Durée : environ 2h30.
Nombre de places limité. Inscription
obligatoire avant le 19 juin auprès de
Sophia Leudihac
sleudihac.deodatie@gmail.com
03 29 56 92 99.
À 10h30, 14h et 16h - Départ Salle des Fêtes
par la Communauté d’Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges

«BALADE AU FIL DE L’EAU»
Exploration de la végétation des bords
de rivières (ripisylve) et des espèces qui y
vivent. Durée : environ 1h.
«LA RESTAURATION DE LA MORTHE»
Découverte des travaux de restauration
réalisés. Durée : environ 1h.
Rendez-vous à 13h45
Lieu de rendez-vous transmis à l’inscription
«GALIVEL’EAU»
par le Club de VTT Gali’vélo (Association Sportive
et Culturelle de Ban-de-Laveline)
et l’association ETC Terra

Sortie VTT au cœur de la vallée de la Fave.
Parcours d’environ 10 km.
Durée : environ 2h30. Difficulté moyenne
(enfants accompagnés à partir de 10 ans).
Nombre de places limité.Venir avec un
VTT ou VTC et un casque en bon état.
Inscription obligatoire avant le 20 juin
auprès de Nicolas Gaxatte
nicolasgaxatte@netcourrier.com
06 69 64 51 42.
RESTAURATION

par l’association Hirrus

«LA MARÉE NOIRE»
par l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (Vosges)

Jeux coopératifs de plateau où les joueurs
doivent mettre en place des stratégies
pour gagner (ou perdre...) tous ensemble.
«IMPACTS HUMAINS
ET QUALITÉ DE L’EAU»
par les Petits Débrouillards du Grand Est

Expériences sur les sources de polluants et
leurs impacts sur la biodiversité et l’Humain.
«FAUNE AQUATIQUE»

«UN AUTRE REGARD
SUR LES ÉTANGS»
Présentation de clichés originaux proposant des regards différents sur l’étang et
ses habitants. A vous de donner un titre
à la photo de votre choix, en fonction de
votre ressenti...

Reconnaissance de poissons dans un
aquarium, jeux, puzzles...

«L’INCROYABLE MÉTAMORPHOSE
DES ANOURES»
De l’œuf à la grenouille...

«À LA DÉCOUVERTE
DES PETITES BÊTES DE L’EAU»

par la Vigie de l’Eau

par l’association Agrée de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques de Neufchâteau

«L’UTILISATION DE LA FORCE
HYDRAULIQUE AU XIXÈME SIÈCLE»

Découverte du monde méconnu des
invertébrés aquatiques.

par la Société Philomatique Vosgienne

SPECTACLE

Photos d’archive et maquette de flottage
commentée par son «oualou»
«UNE PLUME SUR LA RIVIÈRE»

À 15h30 et 17h - Salle du Violu
«SPECTACLE FLEAURAL»

par le Groupe Artistique d’Expression Photographique

Photographies d’oiseaux aquatiques

par Un Brin d’Audace

Asseyez-vous au bord de la rivière et
laissez-vous conter par Marie-Rose et
Anémone l’univers des fleurs et de leurs
besoins en eau... Durée : environ 30 mn.
PROJECTIONS

Découverte de la faune aquatique au fil
des saisons. Durée : environ 1h30.

De 12h à 13h30 - Maison de Laveline
MENU DE LA RIVIÈRE
Entrée / plat / dessert : 25 € / enfant : 10 €

À 14h - Salle du Violu
«L’ÉCLOSERIE DES TRUITES»

par la Fédération de pêche des Vosges

par l’association Agrée de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques de Ban-de-Laveline

Le coup de pouce des associations de
pêche pour maintenir la population des
truites fario. Durée : environ 1h.
PLUS DE DÉTAILS SUR

CONFÉRENCES
À 18h - Salle du Violu
«MONTAISON ET DEVALAISON :
LA RIVIÈRE DANS TOUS LES SENS»
par Julien Dabry, scientifique au Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine

par l’Association Sportive et Culturelle de l’école
Alexandre-Dumas

par La Maison de Laveline (auberge Lorraine)

Restitutions des porteurs de projet de la
14e édition du dispositif «Je parraine ma
rivière dans les Vosges».

par la Fédération de Pêche des Vosges

À 10h30 - Salle du Violu
«SECRET DE RIVIÈRE»

Réservation obligatoire avant le 19 juin
03 29 51 78 17 maison-de-laveline@orange.fr

par l’école de Ban-de-Laveline, l’école du centre de
Sainte-Marguerite, l’école de Lusse, l’école de Raves,
le centre socio-culturel de Provenchères-et-Colroy,
le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s de la Fave...

par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine

Toute la journée - Salle des Fêtes
VENTE DE BOISSONS ET PÂTISSERIES
aux formes des poissons de nos cours d’eau...

Terrine de poisson et truite saumonée, quenelle de
crème citron et légumes croquants / Filet de sandre,
sur choucroute et son beurre blanc / Tarte aux fruits
de saison (autres choix possibles).

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle des Fêtes
«JE PARRAINE LA FAVE
ET SES AFFLUENTS»

À 19h30 - Salle du Violu
«LA RIVIÈRE D’AUTREFOIS,
ÉLÉMENT DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE»
par Jean-Claude Fombaron,
président de la Société Philomatique Vosgienne

CONTACT
Association ETC Terra
Laura Lerognon
07 68 67 88 38 - ecotourisme@etcterra.fr

www.jeparrainemarivieredanslesvosges.com

