
Agissons  
pour nos rivières 

EPAGE du Bassin Versant VIAUR 
 
10 Cité du Paradis -12800 NAUCELLE 
Téléphone : 05 65 71 12 64 

Mail : contact@epage-viaur.com 

 

Pour qui ? 
Journées d’interventions accessibles à 
l’ensemble des écoles primaires incluses 
dans le bassin versant du Viaur (85 
communes de trois départements).  

Comment s’inscrire ?  
Retourner au siège du Syndicat du Viaur une 
copie du bulletin réponse ci-joint avant le 31 
octobre de chaque année scolaire. 
 

Coût ?  
Restant à votre charge :  
210 € pour la totalité du 
module soit 7 demi-
journées. 

Le restant sera financé 
par le l’EPAGE du bassin 
versant du Viaur et ses 
partenaires ainsi que le 
transport si nécessaire 

Bulletin réponse 
 
École de : _______________________________ 
Adresse : _______________________________ 
Téléphone : ______________________________ 
E mail : _________________________________ 
 
Enseignant à contacter : ____________________ 
Cycle : __________ 
Nombre d’élèves :________ 
 
1 – Avez-vous déjà bénéficié des animations 
proposées par le Syndicat du Viaur : 
 
 o Oui Si oui en quelle année ? :    o Non 
 
2 – Vous êtes intéressé cette année par les 
thèmes :  
 
=> Thème choisi pour les séances 5 et 6 :  
 

�  Au secours de nos rivières 
�  Aménagements favorisant la présence 
d’oiseaux 
�   Aménagements pour favoriser la 
biodiversité  

 
   

Contact  
EPAGE du Bassin du VIAUR 

10 Cité du Paradis / 12800 NAUCELLE 

05.65.71.12.64  - contact@epage-viaur.com 

Site Internet : h.p://epage-viaur.com 



Sensibiliser et Informer 

  

Les cours d’eau sont des éléments naturels faisant 

partie du quotidien des enfants. C’est pourquoi, la 

démarche proposée tente de permettre à chaque 

enfant de voir les rivières comme un milieu vivant à 

explorer, à découvrir, à respecter et à gérer de 

manière responsable. 
 

L’objectif est d’amener l’enfant à être 

acteur dans sa découverte et son 

analyse, afin de le responsabiliser dans 

la prise en compte de l’environnement 

dans sa vie quotidienne. 
  

Les interventions sont définies avec 

les enseignants et se déroulent sous 

forme d’animations en classe et sur le 

terrain. 

Les plus du programme  
 apporte un appui technique  

et méthodologique (intervenants), 

 propose du matériel pédagogique , 

 Propose des actions concrètes,  

 mobilise les partenaires financiers 

Un seul module composé de 7 interventions vous est proposé :  
 

• Séance 1 : Le bassin versant du Viaur, le cycle de l’eau et les usages de l’eau dans 
notre territoire 

 

• Séance 2 : Les plantes et animaux de nos rivières, notions d’écosystème 
 

• Séance 3 : Les poissons du Viaur  
 

• Séance 4 : Les oiseaux du Viaur 
 

• Séance 5 et 6 : Sorties de terrain : à vous de choisir le thème  
que vous souhaitez aborder :    

 Au secours de nos rivières 
 Aménagements favorisant la présence d’oiseaux 
 Aménagements pour favoriser la biodiversité  
 

Ces deux séances (pouvant être réalisées au cours de la même journée) sont consacrées 
à un diagnostic et à la réalisation d’aménagements concrets  avec les enfants. 
 

• Séance 7 : Présentation et valorisation du travail mené auprès des parents (en soirée) 
 
Remarque : le SMBV Viaur pourra prendre en charge le déplacement en bus si besoin 

 
1 seul module vous est proposé :  

Raconte moi le VIAUR  

En partenariat avec :  


