23, 24 Mars 2013

Village de l’eau

L’eau dans tous ses états !
Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau
(22 Mars), le Centre de Découverte du Monde
Marin organise un évènement autour de la
thématique de l’eau lors du week-end du 23 et
24 Mars 2012.
L’événement consiste en l’organisation
village Eau, au Parc Phœnix de Nice.

suivantes :
- changement climatique
- préservation des milieux aquatiques,
- gestion durable du patrimoine pour l’eau
potable
- protection de la Méditerranée…

d’un

Ce village s’articulera autour d’ateliers
(expériences, explications…), d’une exposition sur
l’eau et/ou la Méditerranée, d’une projection de
films et d’un temps expert en soirée (le vendredi
22 Mars) sur la thématique de l’eau. De plus,
un quizz interactif pour tester la connaissance
du public sera proposé. Ce recueil d’informations
pourra être traduit sous forme de statistiques.
Des ateliers seront mis en place sur les thématiques

Ces ateliers seront animés par le CDMM et des
structures locales de sensibilisation et protection
de l’environnement.
Au moins un atelier par thème sera proposé. Le
Centre de Découverte du Monde Marin propose
un stand sur le changement climatique.
Ces deux jours (23 et 24 mars) ciblent le grand
public et ont pour objectif de lui faire découvrir
l’eau dans tous ses états et lui permettre d’avoir
toutes les clefs en main pour agir à son échelle.

Grâce aux ateliers de cet événement, les participants seront capables de :
Connaître le trajet de l’eau (son état, ses changements…),
Connaître les comportements à adopter pour protéger cette ressource,
Comprendre sa gestion et le maintien de sa qualité.
Connaître les acteurs impliqués dans la gestion du littoral
Connaître les acteurs impliqués dans la gestion de la ressource en eau...

Venez participer à cet évènement !
en tant qu’animateur d’un stand, expert ou pour proposer une exposition !

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter :
Centre de Découverte du Monde Marin
Base de l’Aigle Nautique - 50 bd Franck Pilatte
06300 NICE
+33(0)4.93.55.33.33 - contact@cdmm.fr
www.cdmm.fr

