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Issy-les-Moulineaux, le 1 juin 2017

LA FÊTE DE L'EAU : SAUR S’INVITE CET ÉTÉ SUR LES PLAGES
Des ateliers ludiques et pédagogiques sur la préservation de l’environnement

Saur, acteur local partenaire des collectivités, organise la Fête de l’Eau du 11 juillet au 3 août, un village pédagogique
itinérant qui fera étape sur les aires de baignade, avec pour mission la sensibilisation du grand public à la préservation
de l’environnement et des milieux aquatiques.

Informer et éduquer les plus jeunes
Saur fait du partage des connaissances et de la
sensibilisation une priorité pour promouvoir la
responsabilité collective autour des enjeux liés à l'eau.
Depuis près de 10 ans, en partenariat avec des collectivités
locales partenaires, Saur développe des programmes
d’information et de sensibilisation à la préservation de
l’eau et des milieux aquatiques à destination du grand
public sous forme d’animations estivales itinérantes.

L’impact de l’Homme sur l’environnement, le cycle de l’eau, la préservation des ressources naturelles, l’éducation aux
éco-gestes sont abordés au travers d’ateliers à la fois divertissants et didactiques, parmi lesquels :
•

L’atelier du chercheur propose de découvrir, de
manière expérimentale, les différents procédés
de filtrage de l’eau.

•

Peinture à l’eau. A travers cet atelier créatif, les
jeunes artistes sont invités à jouer de leur
imaginaire pour représenter l’eau.

•

Le jeu de l’oie interroge les enfants sur leurs
connaissances du monde aquatique.

•

Le jeu de palets sensibilise à la biodiversité des
trois milieux aquatiques : le lac, la rivière et la mer.

Un « Bar à eau », espace conçu comme un véritable laboratoire de dégustation, accueille les participants qui
deviennent, le temps de cette expérience, de véritables « goûteurs d’eau». Dans cet espace, ils peuvent également
rencontrer les représentants de Saur et de la collectivité pour s’informer et échanger.

Les étapes de la Fête de l'Eau
« La Fête de l’Eau » débute le 11 juillet sur la commune de Bormes-les-Mimosas (Var) et termine son périple le 3 août à
Aix-les-Bains (Savoie).
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Mercredi 31 mai : avant-première au Luc-en-Provence (Var)
Mardi 11 juillet : Bormes-les-Mimosas (Var)
Mercredi 12 juillet : Le Lavandou (Var)
Jeudi 13 juillet : Bagnols-sur-Cèze (Gard)
Samedi 15 juillet : Torreilles (Pyrénées-Orientales)
Lundi 17 juillet : Moliets (Landes)
Mercredi 19 juillet : Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime)
Jeudi 20 juillet : Le Blois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime)
Vendredi 21 juillet : La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique)
Samedi 22 juillet : Pornic (Loire-Atlantique)
Lundi 24 juillet : La Turballe (Loire-Atlantique)
Mardi 25 juillet : Arradon (Morbihan)
Jeudi 27 juillet : Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine)
Vendredi 28 juillet : Sillé-le-Guillaume (Sarthe)
Dimanche 30 juillet : Crépy-en-Valois (Oise)
er
Mardi 1 août : Arc-sur-Tille (Côte-d’Or)
Jeudi 3 août : Aix-les-Bains (Savoie)

Contact Presse :

Anne DELCROS, Responsable Communication
Tél. : 05 62 57 31 93 - 06 63 72 00 21

anne.delcros@saur.com

Suivez toute l’actualité de
la Fête de l’Eau Saur sur
notre page facebook

Astrid Villette, FTI Consulting
Tel : 01 47 03 69 51
astrid.villette@fticonsulting.com

A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, Saur accompagne les collectivités
locales et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (ingénierie, travaux, exploitation) et aux loisirs
(gestion de golfs et de campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Ecosse, Espagne, Pologne.
Chiffres clés 2016 (hors activité propreté) : 1,25 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous contrat, 9 000
collaborateurs et 13 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde. www.saur.com

