Visites
Animations
Ateliers
Projections
Informations

Bernay

Suivez-nous sur www.bernaynormandie et sur

Intercom Bernay Terres de Normandie

à la base de loisirs de Brionne

3 oct. 2020
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Qu’est-ce qu’un SEL (système d’échange local) et comment
cela fonctionne-t-il ?
Comment réduire ses déchets en réutilisant, fabriquant ses
produits ménagers et cosmétiques... ?

Que deviennent nos eaux usées une fois parties à l’égout ?
Quels procédés sont mis en oeuvre pour «nettoyer» cette
eau ? Jusqu’à quel point l’eau rejetée est-elle propre ? Estelle potable ? Autant de questions auxquelles vous pourrez
trouver des réponses lors de la visite guidée de la station
d’épuration de Brionne.
Reconstruite en 2012 et conçue pour éviter les nuisances
visuelles par son intégration esthétique et les nuisances
olfactives par sa désodorisation de l’air, elle est une

En vous promenant autour du lac, découvrez comment la
ville de Brionne entretient les espaces naturels de manière
différenciée et en vue de la préservation de la biodiversité
avec une fauche tardive, de l’éco pâturage...

COLLECTIF ZÉRO DÉCHETS / SEL

À 10H00 ET À 14H00

Une monnaie locale sur le territoire : pour quoi faire ?

L'AGNEL

Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel
des ruches de l’Intercom Bernay Terres de Normandie
Renseignements : auprès de Mickaël LOUCHARD (Base de
loisirs de Brionne) - Tél. : 02.32.45.44.40
Visite de la station d'épuration de Brionne

SYNDICAT D'APICULTURE DE L'EURE
& INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Qu’est-ce que l’assainissement ?
Comment « nettoie-t-on » les eaux usées avant de les
rejeter dans le milieu naturel ?

SERVICE ASSAINISSEMENT
DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Comment trier mes déchets avec les nouvelles consignes
de tri ?
Compostage : comment faire ? Quels avantages ?
La ressourcerie de Menneval : comment ça fonctionne ?

Gratuit. A partir de 8 ans. Sur inscription (groupe de 8
personnes maximum).

Venez découvrir la Risle entre Fontaine-la-Sorêt et Brionne,
ainsi que les espaces naturels qui la longent, avec un point
de vue exceptionnel, en toute tranquilité à bord d’un kayak.
Cette sortie pourrait être envisagée le matin selon la météo
du jour et le nombre d'inscrits.

DÉPART À 14H00 - RETOUR VERS 16H30

Sortie Canoë / kayak - Descente de la Risle et arrivée à la
base de loisirs de Brionne
Lieu : base de loisirs de Brionne

SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS
DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Quels animaux se cachent dans la rivière ?

Gratuit. Places limitées.
Renseignements : auprès de la MJC de Bernay - Tél. :
02.32.43.00.89 - mjc@orange.fr

FÉDÉRATION DE LA PÊCHE
& INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Energie, eau : comment réduire sa facture tout en
protégeant la planète ?
Comment participer au défi DECLICS ?
Comment utiliser le lin et autres matériaux dans les travaux
de rénovation ?

SOLIHA

Et toute la journée, sur le site de la base de loisirs,
venez vous informer sur les stands proposés

Renseignements / inscriptions : auprès de Karen LARCHER
(Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 02.32.43.37.04
- k.larcher@bernaynormandie.fr

Port du masque obligatoire. Interdiction de fumer.
Durée de la visite : environ 1h30.
Gratuit. Tout public à partir de 8 ans. Sur inscription (places
limitées).

À 16H00 - Documentaire pour adultes
« Un lien qui nous élève »

À 14H30 - Film d'animation pour les enfants
(à partir de 4 ans) « Willy et les gardiens du lac »

Projection de 2 films dans le cadre du 11ème Festival
génération durable (Festival organisé par la MJC de
Bernay - cf. p.8)
Lieu : médiathèque de Brionne

Renseignements / inscriptions : auprès de Marion HENRY
(Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 06.07.47.14.73
- m.henry@bernaynormandie.fr

Durée de l’animation : 1h00 / 1h30.
Gratuit. A partir de 7 ans. Sur inscription (nombre de place
limité à 8 enfants par animation).

À 14H00 - Initiation à la pêche

À 10H00 - Pêche des petites bêtes de la rivière
(prévoir des bottes)

Animation « pêche en milieux aquatiques » et découverte
des invertébrés aquatiques et poissons du territoire
en partenariat avec la Fédération de Pêche de l'Eure
Lieu : base de loisirs de Brionne

véritable plateforme environnementale de part son concept
innovant de type Organica, utilisant les plantes tropicales
pour améliorer le traitement de l’eau.
Un technicien vous détaillera au fil de l’eau les différentes
étapes du traitement des eaux usées après leur collecte et
répondra à vos questions durant cette visite.

SAMEDI 3 OCTOBRE - DE 9H30 À 17H30
TEMPS FORT À LA BASE DE LOISIRS DE BRIONNE

