semaine DU

dÉVELOPPEMENT
DURABLE
DU 30 MAI
AU 04 JUIN 2022

Plus d’information
ville-lespinasse.fr

et sur

VIE AQUATIQUE

l’Application
Mobile

PROGRAMME
DU lundi 30 mai au SAMEDI 04

eXPOSITION

juin

«AU fil de l’eau»

Auditorium (Centre Culturel)
Entrée gratuite, Tout public à partir de 7 ans

Ouverture au public :

LUN. 30/05 - 16h-18h | MAR. 31/05 - 9h-12h |
MER. 01/06 - 14h-16h | JEU. 02/06 - 15-18h |
SAM. 04/06 - 10h-12h
En partenariat avec :

La Semaine européenne du développement durable
contribue à sensibiliser les citoyens et différents
acteurs aux 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD) fixés par les Etats membres des Nations
Unies et qui doivent être atteints à l’horizon 2030
dans le but d’éradiquer la pauvreté, de protéger la
planète et de garantir la prospérité pour tous.
La gestion durable de l’eau pour tous est l’un de ces
Objectifs (ODD n°6). Grâce à des expositions, spectacles et actions de développement durable, la Ville
de Lespinasse souhaite sensibiliser chacun à cette
ressource fragile.

Mercredi 1er juin • 14h - 18h

VERNISSAGE

- eXPOSITION d’art

« L’eau source de vie et de danger »
Par les élèves du Groupe Scolaire
Marcel Pagnol (Classes CMB/CLAS)
en partenariat avec le Rotary Club

Auditorium (Centre Culturel)

Entrée gratuite, Tout public
Goûter circuit court offert par la Ville et
confectionné par le Service Restauration

DU MERCREDI 01 JUIN AU SAMEDI 04 JUIN

Un dispositif global d’outils destinés à sensibiliser le grand-public, et plus particulièrement les
jeunes de 7 à 15 ans, à la ressource en eau.
Parce que l’eau fait partie de notre quotidien et est
essentielle à notre survie et à la vie sur terre, il nous
appartient de sensibiliser les jeunes et le grand public à la protection de cette richesse aux multiples
facettes.
« Au fil de l’eau » est une exposition adaptée aussi
bien au grand public qu’aux élèves de 7 à 15 ans.
• Comprendre l’eau, ses propriétés, son
fonctionnement et ses interactions avec son
environnement.
• Induire une réflexion sur la responsabilité
individuelle dans la préservation et le partage de
la ressource en eau
• Comprendre les impacts des activités
humaines, les enjeux de préservations de cette
ressource.

eXPOSITION d’art

« L’eau source de vie et de danger »
Auditorium (Centre Culturel)
Entrée gratuite, Tout public

Ouverture au public :

MER. 01/06 - 14h-16h | JEU. 02/06 - 15-18h |
SAM. 04/06 - 10h-12h
Les bénévoles du Rotary Club Toulouse accompagnent les élèves de CM1-CM2 du Groupe Scolaire Marcel Pagnol et les enfants du CLAS de
Lespinasse sur une action de sensibilisation à
l’importance de l’eau dans notre vie de tous les
jours tant à l’échelle de la Commune que dans le
monde. Ce projet pédagogique est construit à partir d’une action humanitaire internationale d’adduction d’eau menée par le Rotary dans une commune
défavorisée du Maroc pour permettre aux jeunes
enfants de ne plus faire la corvée d’eau chaque jour
et d’être scolarisés ‘‘normalement’’ comme leurs
petits camarades.
Plusieurs exercices pratiques ont été proposés
aux élèves, un parcours citoyen, la visite d’un site
de traitement de l’eau, pour finir par la création de
cette exposition de sensibilisation.

JEUDI 02 JUIN • 14h30
SPECTACLE «Les aventures de tao»

SAMEDI 04 JUIN • 9h30-11h30

Espace Canal des 2 Mers

«clean my lespinasse»

Spectacle scolaire offert par la Ville de Lespinasse
aux élèves de l’école élémentaire Marcel Pagnol.

BRIGARDES VERTES

Rendez-vous au Lac du Bocage
(devant le pôle petite enfance)

Goûter circuit court offert par la Ville

Un spectacle écologique et drôle pour une
véritable sensibilisation à la protection de
l’environnement !
Tao notre gentil poisson est un peu triste…Il s’est
réveillé seul chez lui !
Son ami Surimi le crabe, intellectuel, rassurant,
va l’emmener à la recherche de ses parents et
redécouvrir l’océan!

VENDREDI 03 JUIN • 9h45 et 10h45
SPECTACLE «EAU LÀ lÀ»

Le Point Accueil Jeunes a recensé pour
l’occasion les points de dépôts sauvages,
affichages sauvages, tags illégaux...
Rejoignez les éco-citoyens en herbe au point
de rendez-vous afin d’assurer le nettoyage de
la Commune !
Pot de l’amitié offert par la Ville !

PARTENAIRES

Auditorium (Centre Culturel)
Spectacle scolaire offert par la Ville de Lespinasse aux
élèves de l’école maternelle Marcel Pagnol, aux enfants
du multi-accueil «À p’tits pas» et aux enfants du Relais
Petite Enfance (R.P.E.)

9h45 • représentation pour le multi-accueil et le R.P.E.
10h45 • représentation pour les maternelles
À travers le cycle de l’eau
raconté par des tableaux
poétiques et sonores, l’enfant
voit que l’eau est partout même
à l’intérieur de nous !

Retrouvez au dos
tous les éco-gestes
pour moins
consommer d’eau !

