
30 écoles, 77 classes
ARCHE Agglo, dans le cadre de son contrat de rivières, a engagé un 
programme de sensibilisation des scolaires sur le thème des milieux 
aquatiques pour l’année scolaire 2017/2018 sur les communes des 
bassins versants Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du 
Rhône et de l’Isère, et de l’Herbasse.

77 classes d’écoles maternelles et élémentaires ont participé à ce 
programme, animé par des prestataires missionnés par l’Agglo. Les 
élèves âgés de 3 à 11 ans ont bénéficié de 3 séances d’animation à 
l’école et sur le terrain, au bord des rivières, pour apprendre à mieux 
connaitre leur environnement.

Leurs enseignants ont chacun choisi un thème principal parmi les 5 
proposés, à savoir : découverte de la vie dans la rivière, découverte 
de la végétation spécifique aux abords des milieux aquatiques, les 
animaux des milieux aquatiques, l’homme et la rivière, le risque inon-
dation.

Du 2 au 12 juillet 2018 
Entrée gratuite
Palais delphinal, Saint-Donat-sur-l’Herbasse
CLASSES DES ÉCOLES DE ARTHEMONAY, BEAUMONT- MONTEUX, BREN, CHANOS-CURSON, CHANTEMERLE-
LES-BLÉS, CHARMES-SUR-HERBASSE, MARGÈS, MERCUROL-VEAUNES, SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE.

Hôtel de la Tourette, Tournon-sur-Rhône
CLASSES DES ÉCOLES DE CHEMINAS, COLOMBIER-LE-JEUNE, CROZES-HERMITAGE, ÉTABLES, ÉRÔME, 
GERVANS, LARNAGE, PONT-DE-L’ISÈRE, SAINT-FÉLICIEN, SAINT-JEAN DE MUZOLS, SAINT-VICTOR, 
SÉCHERAS, SERVES-SUR-RHÔNE, TAIN L’HERMITAGE, TOURNON-SUR-RHÔNE, VION.

du mardi 3 au vendredi 6 juillet : 9h30-12h / 14h-17h30
le samedi 7 juillet : 9h-12h
du lundi 9 au jeudi 12 juillet : 9h30-12h / 14h-17h30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 2 juillet 2018

environnement
77 classes exposent sur le thème de l’eau

Dans le cadre d’un programme de sensibilisation porté par ARCHE Agglo, 77 classes réparties 
dans 30 écoles du territoire exposent du 2 au 12 juillet à Tournon-sur-Rhône et Saint-Donat-sur 
l’Herbasse. Thème de l’exposition : «Au fil de l’eau, découverte des richesses de nos rivières».

exposition
des élèves
de 77 classes réparties dans 30 écoles du 
territoire¹ dans le cadre d’un programme 
de sensibilisation des scolaires, portée par 
ARCHE Agglo, sur le thème des milieux 
aquatiques.

¹ ARTHEMONAY, BEAUMONT-MONTEUX, BREN, CHANOS-CUR-
SON, CHANTEMERLE-LES-BLÈS, CHARMES-SUR-L’HERBASSE, 
CHEMINAS, COLOMBIER-LE-JEUNE, CROZES-HERMITAGE, 
ÉTABLES, ÉRÔME, GERVANS, LARNAGE, MARGÈS,  MERCUROL-
VEAUNES, PONT-DE-L’ISÈRE, SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE, 
SAINT-FÉLICIEN, SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, SAINT-VIC-
TOR, SERVES-SUR-RHÔNE, SÉCHERAS, TAIN L’HERMITAGE, 
TOURNON-SUR-RHÔNE, VION

2>12 juillet 2018
Palais delphinal
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Hôtel de la Tourette
Tournon-sur-Rhône

le lundi 2 juillet
14h-17h30
du mardi 3 au vendredi 6 juillet
9h30-12h / 14h-17h30 
le samedi 7 juillet
9h-12h  
du lundi 9 au jeudi 12 juillet
9h30-12h / 14h-17h30

entrée gratuite

WWW.ARCHEAGGLO.FR ∙ 04 26 78 78 78


