Dans le cadre du Contrat de Rivière « Bléone et affluents », le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Alpes de Provence et
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB), en partenariat
avec de nombreuses collectivités et associations locales et avec le soutien
financier de l’Agence de l’Eau et de la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur, vous proposent 2 jours de festivités autour des rivières.

Du 23 au 24 novembre, la Commune de Barles est à l’honneur.
Venez nombreux pour discuter, échanger et découvrir les enjeux autour de
la Bléone et de ses affluents.

Barles

Rivières en fête !!
à Barles
le 23 et 24 novembre 2018

Le programme des festivités …
 Le 23 novembre de 14h00 à 18h et le 24 novembre 10h00 à
16h00 – Salle des fêtes :
 Vendredi 23 novembre
o

Exposition « Au fil de l’eau – La Bléone et ses affluents »

o

Présentation des productions des élèves des classes primaires,
collège et lycée ayant participé au programme d’éducation à
l’environnement « A l’école de la Bléone »

o

Projection des photos présentées, par les habitants du bassin
versant, au concours photo 2017 et 2018 « Ma rivière en image »

o

Exposition interactive « Fleuves grandeur nature »

o

« Découverte des milieux aquatiques et des invertébrés » - CPIE
Alpes de Provence

o

A partir de 14h : ouverture de l’exposition au public, et accueil
de l’école de Barles.

o

18h : inauguration des journées « Rivières en fête ! » et pot
d’accueil offert par la Mairie, remise des prix du concours photo
« Ma rivière en image » 2018.

o

19h : Conférence « Un contrat de rivière, quelles actions pour
quels enjeux ? » par Caroline SAVOYAT, SMAB

 Samedi 24 novembre :
o

A partir de 10h : ouverture de l’exposition au public, 11h :
animation « Au pays de l’eau », construction d’une maquette du
bassin versant de la Bléone pour enfants ou animation « Fleuves
grandeur nature » – CPIE Alpes de Provence

o

14h – 16h : Sortie géologique sur les sites du Bès « Comment
lire le paysage et quelle était le rôle de l’eau ? », par Ursula
MORGENTHALER, CPIE et accompagnatrice formée par la
Réserve Géologique

o

16h fermeture de l’exposition.

Tous les rendez-vous sont donnés à la salle des fêtes de Barles.

