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L’eau : un bien commun du territoire
Pour fêter la 10ème édition
de la Semaine de l’Eau,

LUNDI 30 JANVIER 2017

JEUDI 2 FÉVRIER 2017

11H

Gestion de l’eau en entreprise : exemples de
solutions et retours d’expériences

le lycée Albi-Fonlabour

Site d’Albi-Fonlabour : inauguration
de la semaine en présence de tous les
partenaires. Vernissage des expositions.

s’ouvre aux partenaires

18H30

>> 9H-12H : à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn, site d’Albi.

• Dispositifs de soutiens techniques et financiers de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
auprès des entreprises,
• Exemple du contrat pluriannuel sur la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois,
• Ecotechnologies et savoir-faires d’entreprises tarnaises.

Médiathèque d’Albi : boîte à métiers :
découvrez le métier de technicien de
traitement de l’eau de piscine avec Raphaël
Roig (responsable du pôle technique des
équipements aquatiques).

du territoire albigeois.
Du 30 janvier au 3 février
2017, ateliers, expositions,

Programme et inscription sur www.tarn.educagri.fr Rubrique 10ème Semaine de l’Eau

>> 14H30-16H30 : visite des installations de la société SEPPIC (groupe Air Liquide)
à Castres. Inscriptions sur www.tarn.educagri.fr Rubrique 10ème Semaine de l’Eau.

MARDI 31 JANVIER 2017

conférences et visites sont

8H

proposés à un large public.

18H30

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2017

Agrorando : une balade
naturaliste le long
de la rivière Tarn

10H30 et 15H30

Médiathèque de Saint-Juéry : lire avec les
tout-petits, de 6 mois à 6 ans.

>> Découvrir, tôt le matin, le réveil hivernal de
la faune et la flore de la rivière Tarn avec
Yoan Icher, technicien de rivière.
Rendez-vous au parking du Bondidou.

12H-18H

Espace Atlantis :

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017

>>Relais aquatique
et citoyen

Inscription sur www.tarn.educagri.fr Rubrique
10ème Semaine de l’Eau

9H-17H

Inscription sur www.tarn.educagri.fr
Rubrique 10ème Semaine de l’Eau

9H-17H

• Nager pour une cause commune : le droit d’accès à l’eau pour tous,
- Distance libre en individuel ou
- Record de l’heure par équipe,
• Evénement parrainé par Morgan Chény,
recordman du monde de sauvetage
nautique en 2012 et France Libertés.

Site d’Albi-Fonlabour : ateliers proposés
au public scolaire (écoliers, collégiens
et lycéens) – Sur inscription.

17H30

Médiathèque de Saint-Juéry :
Croc’Histoires : lecture pour les 6/8 ans.

>> Baptêmes de plongée avec le club
subaquatique albigeois.

10

Moulins Albigeois, centre d’art Le Lait :
plongée sonore en compagnie
de Thomas Boudineau, médiateur et
musicien. Entrée libre.

@Semainedeleau81

Ateliers proposés par les étudiants d’AlbiFonlabour au public scolaire (écoliers,
collégiens et lycéens) – sur inscriptions.

9H15-11H15

Auditorium d’Albi-Fonlabour :

conférence de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne :
« Garonne 2050 ». Entrée libre.

12H45-13H30

CDI d’Albi-Fonlabour :

18H
Campus Fonlabour-Albi

Médiathèque d’Albi : conférence
de Jocelyne Deschaux, Comité
Français du Bouclier Bleu : « l’eau, un
risque majeur pour le patrimoine culturel » ?

sieste littéraire
« Au fil de l’eau ».
Entrée libre.
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EXPOSITIONS

L’EAU :

l’eau et du bonheur.
>> Le Diap’eau, retour sur les moments
marquants des différentes semaines de
l’eau.
>> Histoire de l’eau et de ses usages
sur le territoire de Graulhet, par
les élèves de la classe de Seconde
Générale et Technologique.
>> De l’eau et du temps, installation d’une
clepsydre par les BTS Gemeau2.
Archives départementales du Tarn
>> Bons Baisers de.... cartes postales au
fil de l’eau.

Les jeunes, acteurs de cette 10 semaine de l’eau : élèves
de 3ème, 2de générale, 1ère S, 1ère Bac Production Horticole/Production
Animale, BTS Aménagement Paysager, BTS Gestion
et Maîtrise de l’EAU du lycée Albi-Fonlabour.
ème

UN BIEN COMMUN DU

TERRITOIRE
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Site d’Albi-Fonlabour
>> L’eau dans tous ses états, exposition
de livres suspendus.
>> Au fil de l’eau, sieste littéraire. Textes
produits et mis en voix par les BTSA
AP1 et les 1ère Bac Professionnel
Production.
>> Cartes postales d’aujourd’hui :
- Souvenirs de vacances, cartes
postales au fil de l’eau !
- Tour du monde de l’eau et de
l’agriculture : 1ère Bac Professionnel
Production.
>> De bonheur et d’eau fraiche,
par les BTSA AP1 :
• Murs d’expression sur le thème
« eau, bonheur et citoyenneté »
• Exposition de photographies
réalisées avec le photographe
Nicolas Sénégas sur le thème de
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