06 OCTOBRE 2012
Grande fête de lancement
De 14h à 19h - Gratuit
LES STANDS

Les Amis du Parc
de Barbieux

Baptèmes pêche
au coup

L’association a pour objet de contribuer à la défense et au respect de
la faune et la flore du parc de Barbieux, afin que cet espace puisse
être un lieu de détente et de loisirs
pour tous.

Jeunes et moins jeunes pourront découvrir la pêche «à la roubaisienne» dans le canal. Cette
technique de pêche au coup est
aujourd’hui pratiquée partout dans
le monde.

La Maison du Jardin
Comment ne pas polluer son potager, venez découvrir les insectes
utiles au jardin et apprendre à leur
construire un abri.
C’est l’occasion également de parler d’économie d’eau et des techniques de paillage.

PROGRAMME

www.lamaisondujardin.org

L’Agence de l’Eau
Artois Picardie

La Fédération de Pêche
du Nord

Elle fait partie des six agences
françaises. Cet établissement public
oeuvre au quotidien pour la protection
de la ressource en eau et en faveur de
la lutte contre la pollution des milieux
aquatiques, poser vos questions.

Présentation des actions de la Fédération du Nord en faveur de la pêche
et de la protection des milieux aquatiques. Venez tester le simulateur de
pêche !

www.eau-artois-picardie.fr

www.peche59.com

L’Espace Naturel
Lille Métropole
Les Ecogardes ont 3 missions sur les
sites gérés par l’ENLM dans la métropole lilloise : animation, suivi naturaliste et surveillance. Venez à leur rencontre pour découvrir leur métier et
partager leurs expériences !

Les Eaux du Nord
Tourner le robinet pour boire un verre
d’eau, geste simple, mais d’où vientelle? Venez sous la tente «bar à
eau» découvrir les acteurs qui nous
permettent d’avoir de l’eau potable
chaque jour.

www.enm-lille.fr

www.eauxdunord.fr

Les petits débrouillards
Vous proposeront des petites expériences permettant de
comprendre différentes notions et phénomènes scientifiques autour de la thématique de l’eau.
Des constructions seront également proposées aux enfants
qui souhaitent rapporter un souvenir de leur visite.
www.lespetitsdebrouillardsnordpasdecalais.org

La Maison
de l’Eau
de la Pêche
& de la Nature
Actions en faveur de la pêche,
surveillance du milieu, inventaire
de la biodiversité, chantiers nature, animations,..., nos activités
sont nombreuses.
Nous vous proposons un stand
présentant le travail effectué par
notre association et l’équipe vous
guidera dans la découverte de la
faune du canal de Roubaix.
Des projections d’images réalisées à l’aide d’une caméra sur
loupe binoculaire faciliteront
l’observation des plus petits habitants du canal.
www.maisoneaupechenature.fr

La ville de Roubaix
De nombreuses actions en faveur
de la nature en ville sont menées
par le service Développement durable. Comment vous impliquer?
Quel sont les ouvrages sur le milieu aquatique existants au sein du
Point Environnement Conseil ?
www.developpement-durable.ville-roubaix.fr

Portrait Nature
du canal de Roubaix
L’Atelier Quartier Nature (comités
de quartier Fresnoy-Mackellerie,
Cul de Four, Entrelianes, ASTUCE)
ont accompagné les habitants
dans un état des lieux de la nature
autour du canal.
www.cqfm-roubaix.org

www.entrelianes.org

Wellouëj

Les Festifs

Magicien

Jeux traditionnels du
monde.

Avec les rythmes de
la Nouvelle Orléans,
ambiance assurée.

Les tours du magicien
Bobby DEIX vous surprendront !

www.wellouej.free.fr

lots à gagner / bar / petite restauration

Rendez-vous au bord du canal
Quai de Cherbourg
202 Grande Rue - Roubaix
Renseignements : 03 20 99 00 22

