
 

Service

Départemental d ’

Incendie et de

Secours de l ’Yonne

Avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne 



 

 

 

 

 Agence de l’eau Seine-Normandie / Direction Territoriale Seine-amont  

 Agence de Développement Touristique de l’Yonne  

 Aquarelliste Claude BOYER 

 Association Bourgogne-Nature 

 Association Sciences Nature et Petites Mains  

 Association des Amis du Canal du Nivernais 

 Association pour la Qualité Urbaine et l’Amélioration des Eaux 

 Association pour la Qualité de l’Eau de la Plaine du Saulce  

 Centre E. LECLERC  

 Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages  

 Chambre d’Agriculture de l’Yonne 

 Comité de l’Yonne de Canoë-Kayak 

 Communauté de communes du Sénonais 

 Conseil Général de l’Yonne 

 Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne  

 Éric BILLION « Hirondelle », artiste modeleur  

 Eau de Paris  

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

 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne 

 Fédération Des Moulins de France  

 Groupement de Gendarmerie Départementale de l’Yonne 

 Institution pour l’Entretien des Rivières  

 Lions Club  

 Logi Yonne - Port de Gron   

 Lycée Privé Sainte-Maure 

 Lyonnaise des Eaux  

 Ministère de l’Agriculture : Direction Générale de la Recherche et de l’Enseignement 

 Office de Tourisme de Sens et du Sénonais 

 Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 

 Parc Naturel Régional du Morvan 

 SAUR  

 Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne 

 Société d’Histoire Naturelle d’Autun 

 Société des Sciences Naturelles de Bourgogne 

 Spéléo-Club de Chablis 

 Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin du Fusin 

 Syndicat Intercommunal des Cours d'Eau Châtillonnais 

 Terres et Vignes de l'Aube 

 Ville de Sens - Service de l’Eau et de l’Assainissement 

 Ville de Sens – Service des Espaces Verts 

 

 

 

 

Rencontres avec Patrick DEIXONNE 
 

 Soirée débat  vendredi 17, 20h-22h, Centre de formation IESY 

(90 rue Victor Guichard à Sens) avec la participation à ses 

côtés de Claire PUSINERI, coordinatrice scientifique.   

Entrée libre 

*** 

  Présence quotidienne  sur le stand de l’Agence de l’eau   

 
 
 

Journées Spéciales Scolaires 
 

Jeudi 16 et vendredi 17,  
 1400 scolaires inscrits du cycle 1 aux 

lycées d’enseignement général et 
professionnel 

  

 (Inscriptions closes) 

Inauguration des 7
èmes 

Récid’Eau, vendredi 17, à 16h30 en présence 
du parrain Patrick DEIXONNE, explorateur  

et chef de la mission « 7
e
 continent », 

Clôture des 7
èmes 

Récid’Eau, dimanche 19, à 18h, 
 avec la proclamation des résultats du concours d’arts 

plastiques sur le thème «Menez vos déchets en bateau : 

construisez votre engin flottant avec des déchets recyclables » 

Horaires d’ouverture 
le week-end : 

Samedi 18,  
de 10h à 12h 

 et de 13h30 à 19h 
Dimanche 19, 
 de 10h à 18h 

 

ENTRÉE LIBRE 

 
Contact et 

renseignements : 

03 86 83 16 50 

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 

Spectacle écoleau-rigolo « Les Rippetout au Pays de l’Or Bleu » 
 

Givré, interactif, plein de gags.  A voir en famille. Bienvenue dans le nouveau 
spectacle clownesque et musical extrait de « la légende des 1001 plumes » de Pile-
Poil et Compagnie. Gaston et Ferdinand vous invitent à un extraordinaire voyage au 
pays de l’or bleu. Ce spectacle, coproduit par l’ADEME et l’Agence de l’eau, rappelle 
que citoyens et consommateurs peuvent agir pour préserver la ressource en eau. 

 

 
Séances tout public : 

samedi 18 et dimanche 19 
à  15h30 

 
Durée : 1h00 

 
Spectacle gratuit 

 

 


	programme 7e recto
	programme 7eme verso

