
DÉCOUVRIR LE LAC & LES COURS

Manifestation organisée par le Service Jeunesse de la Ville de Gérardmer, en partanriat avec :

D’EAU DE GERARDMER AUTREMENT

Toutes les animations sont en entrée libre pour toute la famille !
Pour connaître le programme, rendez-vous sur :

www.mairie-gerardmer.fr/agenda 
Exposition, jeux, animation scientifique, atelier découverte, documentaire,

promenade littéraire, randonnée au fil de l’eau...

L’édition 2016 de la Semaine Européenne du Développement Durable aura lieu du 30 mai au 5 juin, 
sur le thème : Découvrir le lac & les cours d’eau de Gérardmer autrement.
La manifestation est organisée par le Service Jeunesse de la Commune, à l’initiative du Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges et le Conseil Départemental des Vosges.

du LUNDI 30 MAI
au VENDREDI 3 JUIN
> de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Hall de la Mairie : Exposition de la 
communauté éducative géromoise sur le 
thème « découvrir le lac de Gérardmer 
autrement ».
Renseignements : Jean-Michel
TUSA - 06 87 15 64 80

> de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ludothèque : Jeux mis à disposition sur 
le thème du développement durable.
Renseignements : Christelle
JARDINE - Tél. 03 29 27 12 22 

> de 9h à 12h et de 14h à 17h
Médiathèque : films, livres et BD sur le 
thème des lacs et cours d’eau. 
Renseignements : Arnaud
SCHILLING - Tél. 03 29 63 00 70 



MERCREDI
1er JUIN

18h - 20h :
Rendez-vous sur le parking du 
stade de football Henri Millan

« Les petites bêtes de l’eau » : 
Atelier découverte de l’écologie 
des cours d’eau : pêche et 
identification d’invertébrés, 
approche de la qualité de l’eau, 
plantes et animaux,  impacts de 
l’homme. Atelier animé par 
Frédéric BLANC de l’association 
Etc. terra… 

Préinscription obligatoire avant 
le mercredi 1er juin

Renseignements :
Jean-Michel TUSA
jmichel.tusa@mairie-gerardmer.com
Tél. : 06 87 15 64 80

JEUDI
2 JUIN

13h30 - 15h :
Mairie de Gérardmer
Salle Gérard d’Alsace 

Animation scientifique :
En lien avec des expériences 
sur l'émission de gaz à effet de 
serre et des produits
phytosanitaires vous pourrez 
réfléchir aux conséquences 
d'une surexploitation du lac et 
des cours d'eau environnant 
Gérardmer.
Animation proposée par
l’Association : « Les Petits 
Débrouillards du Grand Est »

Renseignements : 
Jean-Michel TUSA
jmichel.tusa@mairie-gerardmer.com  
Tél. 06 87 15 64 80

VENDREDI
3 JUIN

18h – 20h :
Médiathèque
section audiovisuelle

Diffusion du documentaire :
« H2O, un enjeu planétaire » de 
Laurence SCARBONCHI, en 
entrée libre.
Pourquoi l'eau, ressource 
naturelle et renouvelable qui 
occupe 70% de la Terre, est-elle 
rare et en danger ? Partant de 
ce paradoxe, ce film suit le 
cycle de l'eau pour soulever des 
questionnements : quelle est la 
nouvelle donne avec le réchauf-
fement climatique, l'agriculture 
intensive et les diverses pollu-
tions ?

Diffusion suivie d’un débat 
animé par Christine LHEUREUX, 
Conseil de Développement au 
Pays de la Déodatie

Renseignements :
Jean-Michel TUSA
jmichel.tusa@mairie-gerardmer.com
Tél. : 06 87 15 64 80

SAMEDI
4 JUIN

10h - 12h :
Espace Tilleul - Innov’Lac 

Innovation et Développement 
Durable : Venez découvrir les 
technologies d'Innov'Lac et 
apprendre comment elles 
permettent de lutter contre 
l'obsolescence programmée et 
porter des projets liés à
l’environnement.

Renseignements : 
Pierre LAIPE  - contact@innovlac.fr
Tél. 06 87 16 82 63

14h30 - 17h :
Rendez-vous au Col de Sapois

Lecture en nature au fil de
l’eau : promenade littéraire pour 
toute la famille, extraits de 
nouvelles et conte sur le thème 
de l’eau par la Médiathèque.

Préinscription obligatoire avant 
le vendredi 3 juin  

Renseignements :
Arnaud SCHILLING
mediatheque.gerardmer@wanadoo.fr
Tél. 03 29 63 00 70

DIMANCHE
5 JUIN

9h - 12h :
Rendez-vous sur le parking du 
stade de football Henri Millan

Randonnée au fil de l’eau et au 
fil du temps : Vous partirez pour 
une randonnée découverte des 
abords du lac et des sentiers 
pittoresques de Gérardmer à 
travers différentes époques. 
Randonnée proposée par le 
Bureau des Accompagnateurs 
en Moyenne Montagne de 
Gérardmer.

Préinscription obligatoire avant 
le vendredi 3 juin

Renseignements :
Florence THOUVENIN
contact@rando-gerardmer.fr
Tél. 06 27 03 64 00


