COMMUNIQUE DE PRESSE

LAC DE SAINT-POINT
BASE NAUTIQUE DES GRANGETTES
10e JOURNEE ECO-AQUATIQUE
22 juillet 2017
Le Canoë Kayak Pontarlier et le Club de voile Les Foulques du Haut-Doubs s’associent avec la
Maison de la Réserve de Remoray, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du
Haut-Doubs, le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, la Fédération de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique du Doubs, Synusie Eau et le Groupe d'Exploration
Subaquatique Pontissalien pour organiser sur la Base nautique des Grangettes le 22 juillet 2017
la 10e journée éco-aquatique.

Le but de cette journée est de sensibiliser par des animations éducatives à la protection des
milieux aquatiques dans une ambiance festive et conviviale.
Par leur engagement, les partenaires marquent leur volonté de s’inscrire dans un projet
d’éducation à l’environnement vers un développement durable et à l’éco-citoyenneté.

Durant toute la journée, des animations seront proposées aux différents publics : vacanciers,
touristes, familles, enfants, licenciés sportifs…. pour atteindre ces objectifs. Les visiteurs pourront
également rencontrer des artisans et producteurs locaux sur un petit marché organisé à cette
occasion.
Le programme de cette journée se trouve à la page 2.

PROGRAMME
A partir de 10h

Début du rallye familial les « z’Eau’lympiques » *
Découverte des enjeux liés à la ressource en eau de façon ludique. Cette
animation est organisée pour tous en extérieur (familles, enfants…).

A partir de 14h

Ouverture du petit marché de producteurs et artisans locaux.

De 13h30 à 16h30

Nettoyage du lac
Les bénévoles et les estivants, les pêcheurs volontaires sont invités, en se
déplaçant avec les embarcations mises à disposition par la Base (canoës,
kayaks, bateaux de sécurité), à ramasser les déchets sur le lac et les
berges.

17h

Pot offert aux participants et photos

19h

Concert du groupe comtois Loumwé - Petite restauration

21h30

Projection de films sur le lac **
dont le tout récent film « Jura, le temps d’une montagne » réalisé par JeanPhilippe Macchioni et porté par le PNR du Haut-Jura.
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* Le rallye Les z’Eau’lympiques bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse, de la DREAL Bourgogne Franche-Comté, de la Région Bourgogne FrancheComté et du Conseil départemental du Doubs.
** La projection de films bénéficie du soutien financier de la Communauté de communes du Mont
d'Or et des deux lacs.
La projection sera possible sur le lac en fonction des conditions météorologiques (pas de vent…).

