
� MIFENEC
� Sarde Sardexka
� Les Petits Débrouillards
� Département des 

Pyrénées Atlantiques
� CPIE Pays Basque
� AAPPMA de la Nive
� AAPPMA APRN
� Bil Ta Garbi
� Hegalaldia
� L’Eau d’ici
� Syndicat URA

� EHLG
� Terre Buissonnière
� BLE
� Association du 

Flocon à la vague
� EDF
� ERDF
� Comité d’animations 

de Baigorri
� Cumbian Bero
� Les Kiwis

Avec la participation de :

Avec le soutien de :

Merci à tous nos
partenaires ! Pourvenir...

Pensez-y: recyclez-moi !
Ez ahantz: birzikla nazazue !

Elle dessine nos 
paysages et fait 

partie de notre quotidien : 
la Nive révèle ses trésors le
24 septembre !
À Errekak’Eau, il y en aura
pour tous les goûts et pour
tous les âges !

Gure bazterrak 
marrazten ditu eta

gure egunerokoan partaide
da: buruilaren 24an, 
Errobia-k bere altxorrak 
erakutsiko dizkigu!
Errekak’eau egunean, 
gustu guzientzat eta 
adin guzientzat izanen da!

06 23 35 55 61
m.bard@smbvn.fr

Contact :
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Les temps forts :
9h-13h: Nettoyage de la rivière (inscription obligatoire)

11h: Lâcher de canards cols verts

11h et 16h: Jardinez sans pesticides : permaculture et
et bombes de graines.

14h: Enquête Desmantifique : Résolvez le  
mystère du Desman !  

15h: Lâcher de vautours

16h: Récolte et reconnaissance des
invertébrés d’eau douce  

17h: Partez sur les traces des loutres 

17h: Balade au fil de l’eau : les arbres de la rivière

À partir de 17h: CONCERTS : Cumbian Bero et Les Kiwis L’hydroélectricité en question

Le Pays Basque en action 

Expérimentations scientifiques
sur l’eau

Le petit cycle de l’eau et 
l’assainissement

«Le poids de l’eau »

Jeux sensoriels autour des 
aliments de la rivière

Le grand cycle de l’eau et 
l’eau potable

Le tri des déchets/la seconde
vie des objets électroniques

Pollution agricole et cours d’eau

L’agriculture biologique

«Eaux souterraines» et 
«Eau et solidarité internationale»

Toutela journée:
Le Desman des Pyrénées
et les amphibiens

Fabrications de mouches 
et cannes à pêche, 
simulateur de pêche, jeux

Les cosmétiques 
responsables/Le Water-
Game sur l’eau domestique

Soigner la faune sauvage

Les potagers du Syndicat

Cannes à pêche en carbone
et lignes électriques

Les poissons migrateurs / la
pêche électrique
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Pont romain -
Erromatar zubia

1

Espace ciné: films toute la journée


