
Programme scolaire 
des Journées Wallonnes de l’Eau 2017

dans le Bassin de l’Amblève/Rour

                                                              

Du  18 mars au 2 avril 2017

http://www.crambleve.com
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Journées des enfants  
à Saint Vith

Les 30 et 31 mars 2017 
Lors de cette journée, diverses activités vous sont proposées sur 3 sites de la  
commune. 
  
  A la station de traitement  des eaux de distribution de Rodt : différentes activités de 

1h30 sont proposées (possibilité d’en faire 2, voire 3 sur la journée). 
        Animation expliquant le fonctionnement d’une station d’épuration et la création de pro-    
        duits écologiques par les Contrats de Rivières Amblève/Rour et Moselle/Our. 
        Visite de la station de traitement des eaux de distribution de la commune de St Vith.   
        Animation «Eau pour tous, tous pour l’eau»  du parc Naturel Hautes Fagnes Eiffel :  
Mettez-vous dans la peau d’un agriculteur, d’un pêcheur, d’un forestier, d’un coordinateur 
de contrat rivière et découvrez les influences de vos actes sur les rivières. Grâce à un jeu in-
teractif, vous aurez la possibilité de visualiser les nombreuses problématiques qui touchent 
les cours d’eau et de trouver ensemble les solutions adéquates. 
  Visite de la station d’épuration de Saint Vith (30 mars uniquement).

    Visite du centre de gestion des déchets de Saint Vith.

Heure : A convenir lors de l’inscription.
Lieu :         Station de potabilisation de l’eau de Rodt - N675 Schlommefurt, 4784 St. Vith.  
    Station d’épuration, Wiesenbachstrasse, 4780 Saint Vith.
    Parc à conteneurs, John-Cockerill-Strasse, 5-7, 4780 Saint Vith.
Public : Primaire et secondaire inférieur (âge minimum pour certaines animations).

Réservation indispensable :  
Pour la station d’épuration de St Vith : auprès de l’AIDE au 04/234.96.96.   
Pour le centre de traitement des déchets de St Vith : au + tard une semaine avant l’activité, Jean 
Simons au 080/22.18.54 ou au 0496/26.70.45 ou jean.simons@idelux-aive.be. 
Pour les autres activités : 080/44.03.95.



Animation «Au fil de l’eau»
Du 20 au 31 mars 2017

Conte intéractif et parcours pédagogique 
pour suivre le trajet d’une goutte d’eau du ro-
binet à la rivière proposés par l’AIVE.

Durée :  +/- 1h15 d’animation et 30 minutes 
de montage/démontage.
Lieu : Dans votre classe (besoin d’un espace 
libre de 50m2).
Public : Les classes de la 1ère à la 3ème mater-
nelles des écoles de la province de Luxembourg
Renseignements : Valérie Leroy (063/23.18.93). 
Réservation indispensable 3 semaines 
à l’avance uniquement sur www.aive.be, ru-
brique jeunes. 

«Les Explôs» 
Classes d’eau de l’AIVE 

Du 20 au 31 mars 2017

A la découverte de la mare  
(et/ou du ruisseau)

Le 24 mars 2017 
Découverte du biotope de la mare (et/ou ruis-
seau), de son fonctionnement et des  êtres 
vivants qui y vivent par l’a.s.b.l. «Le Fagotin». 

Heure : De 9h à 12h et de 13h à 16 h.
Lieu : Au Fagotin. Route de 
l’Amblève 56, 4987 Stoumont.  
Prévoir : Bottes, vêtements chauds et imper-
méables.
Public : Enfants de 8 à 12 ans.
Réservation indispensable : Au 080/78.63.46 
ou info@fagotin.be.

Be WaPP  
«Wallonie plus propre»

24 mars 2017
Le grand nettoyage  de printemps  est 
annoncé !  Trop de déchets jonchent 
nos chemins et cours d’eau, créant de 
nombreux désagréments et problèmes. 
Aidez-nous pour  une Wallonie plus propre!
Des kits de nettoyages vous seront fournis 
après inscription.
 
Lieu : Les abords de l’école, un ruisseau tout 
proche, ... 
Public : Les plus petits comme les plus grands 
sont les bienvenus.
Renseignements :  
https://www.walloniepluspropre.be et le ser-
vice environnement de votre commune.

Découvrir et comprendre la vie d’une goutte 
d’eau. D’où vient l’eau du robinet ? A quoi 
sert-elle ? Où vont les eaux usées ? Qu’est-ce 
qu’on y retrouve ? Comment nettoyer l’eau 
sale avant qu’elle ne retourne à la rivière ? 
Autant de questions abordées par l’AIVE au 
travers d’animations et expériences variées 
impliquant la participation active des enfants :
• découverte du cycle naturel et anthropique de 
l’eau (dvd, maquette…)
• nettoyage de l’eau sale (manipulations et expé-
riences)
• visite de la station d’épuration,
• observations des micro-organismes épurateurs 
(microscope, utilisation d’une clef de détermina-
tion),
• éco-consommation …

Durée :  3h.
Heure : De 8h45 à 11h45 ou de 9h à 12h.
Lieu :  Stations d’épuration d’Arlon, de Bas-
togne, de Marche ou de Dampicourt.
Public : Les  classes de 5ème primaire à la 2ème se-
condaire des écoles de la province de Luxembourg
Renseignements : Valérie Leroy (063/23.18.93). 
Réservation indispensable 3 semaines 
à l’avance uniquement sur www.aive.be,  
rubrique jeunes. 

Découverte de la rivière, de ses facteurs phy-
siques et chimiques, des organismes vivants, 
indice biotique, pollutions,...  par l’a.s.b.l. «Le 
Fagotin». 

Heure : De 9h à 12h et de 13h à 16 h.
Lieu : Au Fagotin. Route de l’Amblève 56, 4987 
Stoumont.  
Prévoir : Bottes, vêtements chauds et imper-
méables.
Public : Enfants de 8 à 12 ans.
Réservation indispensable : Au 
080/78.63.46 ou  à info@fagotin.be

A la découverte de la rivière 
Le 24 mars 2017 

Le castor passe souvent inaperçu, mais il 
laisse derrière lui d’innombrables traces de 
son passage. Découvrons-les ensemble le 
long de l’Amblève.  Approche ludique, sen-
sorielle et scientifique sur notre plus gros 
rongeur d’Europe par l’a.s.b.l. «Le Fagotin».  
Attention : dénivelé important.

Heure: De 9h à 12h et de 13h à 16 h.
Lieu : Au Fagotin. Route de l’Amblève 56, 4987 
Stoumont.  
Prévoir : Bottes, vêtements chauds et imper-
méables.
Public : Enfants de 8 à 12 ans.
Réservation indispensable : Au 
080/78.63.46 ou  info@fagotin.be.

Sur la piste du castor
Le 24 mars 2017 

Spectacle : «L’eau rangée»
Le 25 mars 2017 

Un marchand de fruits et légumes a décou-
vert dans son jardin une porte cachée don-
nant accès à une source. Ce monsieur va 
expliquer aux enfants comment, au départ 
de cette réserve d’eau souterraine, on par-
vient à remplir un château d’eau et à ame-
ner toute cette eau dans la maison des gens. 
Un spectacle de Guy Robert de la compa-
gnie Chakipesz proposé par la Commune 
d’Aywaille et le Contrat de rivière Amblève/
Rour.

Heure : 16h.
Lieu :  Salle du conseil communal. Rue de la 
Heid 8, 4920 Aywaille.
Public : Enfants de Maternelles et premier cycle 
du primaire et leurs parents.
Réservation indispensable : 04/364.05.19. 

«L’eau de vie» 
Le 31 mars 2017 

Promenade avec récolte de larves d’insectes, 
étude au labo de ces insectes et détermina-
tion de la qualité de l’eau, activités artistiques 
(peinture à l’eau) pour illustrer les insectes 
adultes et autres sujets, exercices de traduc-
tion allemand-français/français-allemand sur 
le thème de la journée. Organisé par le KUZ.

Heure : A convenir lors de l’inscription.
Lieu : Centre culturel de Burg-Reuland (Burg 
Reuland 63, 4790 Burg-Reuland). 
Prévoir : Bottes, vêtements chauds et imper-
méables.
Public : Pour les écoles francophones et germa-
nophones (élèves de 5 à 13 ans).
Réservation indispensable : Elisabeth  
Udelhoven  et Eric Dries (080/41.00.80).

Toutes les activités 
sont gratuites ! 

Produits d’entretien naturels 
Les 28 et 29 mars 2017 

Le Contrat de Rivière Amblève/Rour vous 
invite à les rejoindre à leurs atelier de fa-
brications de produits d’entretien naturels. 
Produit multi-usage, poudre à récurer, produit 
de lessive et nettoyant voiture respectueux de 
l’environnement n’auront plus de secrets. Et 
quelle joie de pouvoir créer tout cela si facile-
ment soit même! 

Heure : A votre convenance.
Lieu : Dans votre école.  
Public : De la 3ème à la 6ème primaire.
Réservation indispensable :  
Au 080/28.24.35 ou crambleve@gmail.com.

Par la société de pêche «Les pêcheurs Réu-
nis de Basse Bodeux - Coo Trois-Ponts».

Heure: A convenir lors de l’inscription
Lieu : Local pêche,  avenue de la Salm 168 à 
Trois-Ponts.
Réservation indispensable : J-M 
Schinckus (0476/57.01.43 ou schinckus_jm@
hotmail.com).

Initiation à la pêche 
Le 29 mars 2017 


