Daniel MAGNIN
www.danielmagnin.com

Vincent HILAIRE: www.vincenthilaire.fr
Contact et renseignements :
03 86 83 16 50 - www.eau-seine-normandie.fr
Avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne

Espace Exposants

Temps forts

 Agence de l’eau Seine-Normandie

èmes

Inauguration des 8
Récid’Eau, vendredi 15, à 16h en présence du parrain Vincent
HILAIRE, photographe-journaliste, correspondant régulier des expéditions de la goélette Tara et
auteur de plusieurs ouvrages dont « Voyage autour du pôle à bord de Tara », (Hachette), Prix Coup
de Cœur du Livre Maritime 2014 et Prix Planète Bleue Nausicaa 2015 (catégorie Beaux Livres).

 Association pour la Qualité Urbaine et l’Amélioration des Eaux
 Association des Amis du Canal du Nivernais
 Association Flotescale
 Association Sciences Nature et Petites Mains

Horaires d’ouverture
le week-end :

 Claude Boyer, aquarelliste
 Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages
 Chambre d’agriculture de l’Yonne

Samedi 16 et dimanche 17
de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h

 Collectes Valorisation Énergie Déchets (Coved)
 Comité départemental de l’Yonne de Canoë-Kayak
 Communauté de communes du Sénonais

ENTRÉE LIBRE

 Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
 Daniel Magnin, photographe nature
 Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche -

Réseau national Éducation pour un Développement Durable

 Eau de Paris

Rencontres avec Vincent HILAIRE

 Soirée-débat, vendredi 15 de 20h30 à 22h30,
© Taïna Del Negri - Tara Expéditions

 Association Bourgogne-Nature

Centre de formation IESY
90, rue Victor Guichard à Sens - Entrée libre

Séance de dédicaces, « Voyage autour du pôle à bord de Tara »,
samedi 16 de 15h à 17h, à l’Espace Culturel E.Leclerc Sens Nord



Présence quotidienne du parrain sur le site de Récid’Eau
et présentation d’une exposition de photos « Autour du pôle Nord »

 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne

Spectacle écol’eau-rigolo «L'or bleu voit rouge ! »

 Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique

Pile Poil et Cie poursuit sa mission de sensibilisation éducative à la préservation de l'eau avec un nouveau
spectacle sur le thème des impacts du réchauffement climatique sur les ressources en eau présenté en
création et en exclusivité pour les 8èmes Récid'Eau.

 Fédération Nature Environnement Bourgogne
 Institution pour l’Entretien des Rivières
 LEGTA du Morvan
 Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Yonne
 Lycée Privé Sainte-Maure
 Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Yonne
 Parc naturel régional du Morvan

Journées Spéciales Scolaires
Jeudi 14 et vendredi 15
Inscriptions closes

 Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
 SAUR
 Service Départemental d’Incendie et de Secours
 Spéléo-Club de Chablis

La planète se réchauffe et ce n'est pas sans conséquence sur la ressource la plus précieuse à la vie : l'eau !
Oui il y a du gaz dans l'eau ou de l'eau dans le gaz ! Les nouvelles aventures de Ferdinand et sa petite sœur
Angèle invitent le public à plonger dans le monde de l'or bleu !

1600 scolaires accueillis sur
le bassin hydrographique Seine-amont

 Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube
 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin du Fusin

 Séances tout public :
samedi 16 et dimanche 17 à 15h30
Durée : 50 min

Spectacle gratuit

 Syndicat Intercommunal des Cours d'Eau Châtillonnais
 Syndicat Intercommunal pour la Réalisation des Travaux d’Aménagement de la

Vallée de l’Armançon

 Société d’histoire naturelle d’Autun
 Terres et Vignes de l’Aube
 Ville de Sens
 Ville de Sens – Service des espaces verts

Clôture des 8èmes Récid’Eau, dimanche 17 à 18h
Proclamation des résultats du concours d’arts plastiques sur le thème
«Le réchauffement de la planète : élaborez une création artistique
représentant l’impact du changement climatique »

 Vincent Hilaire, exposition photos du parrain des 8èmes Récid’Eau

Manifestation grand public autour de l’eau, organisée à l’échelle du bassin hydrographique Seine-amont traversé par la Seine, l’Aube, l’Yonne, le Loing, l’Essonne et leurs affluents
et qui couvre les départements de l’Yonne et de l’Aube en totalité et les départements de la Côte d’Or, du Loiret et de la Nièvre pour partie.

