
Rendez-vous sur  
saint-louis.fr 

ou sur nos 
réseaux sociaux :

Exposition pédagogique itinérante

La nappe phréatique 
du Rhin supérieur

Du 19 octobre au 18 décembre
Hôtel de ville

Visite de l’exposition sur 
réservation, non soumise 
au passe sanitaire. 
Animations, spectacles 
et conférences soumis au 
passe sanitaire.

ANIMATIONS TOUT PUBLIC
Tous les événements sont gratuits sauf mention contraire. 

Octobre

Jeudi 4 novembre à  20 h 30
Projection du film Le fleuve invisible 
en présence du réalisateur Serge Dumont
Cinéma La Coupole

Vendredi 19 novembre  
à 18 h 30 
Conférence Mon jardin fleuri sans eau !
Par Philippe Ludwig, écologue
Hôtel de ville

Mercredi 24 novembre  
à 9 h 
Comptines et jeux de doigts : Plouf dans l’eau
Durée : 25 minutes 
à 14 h
Contes : Au fil de l’eau
à partir de 5 ans. Durée : 50 minutes
Médiathèque Le Parnasse
Réservations au 03 89 69 52 57 ou à
jeunesse@ville-saint-louis.fr
 

Mardi 30 novembre à 19 h
Conférence Les plastiqueurs 
par Dorothée Noisan
Médiathèque Le Parnasse 
Réservations au 03 89 69 52 57 ou à
jeunesse@ville-saint-louis.fr

La production mondiale de plastique va  
doubler d’ici 2040.  Au-delà de la pollution 
visible qu’il génère, le plastique nous empoi-
sonne au quotidien. Pollution, danger clima-
tique, mortalité accrue, chute de la fertilité, 
etc. Le plastique n’est plus fantastique.

Jeudi 2 décembre à 9 h
Conférence adaptation au changement 
climatique au sein des entreprises
Par les conseillers de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Alsace Eurométropôle
Hôtel de ville

Mardi 7 décembre à 20 h
Conférence Le cinéma et l’eau 
Par Stéphane Valdenaire
Hôtel de ville
Réservations au 03 89 69 52 23 
ou à resa.culture@ville-saint-louis.fr 

La conférence illustrera les relations riches 
entre le sujet, la matière filmique et l’eau 
à travers de nombreux extraits de films.

Décembre

Novembre

Jeudi 21 octobre à 17 h 
Inauguration de l’exposition
Hôtel de ville  
 
Les samedis de 13 h 30 à 17 h 30, 
dimanches et jours fériés de 10 h  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Expositions Mémoire du Rhin et  
Mémoire de saumon 
Boutique NatuRh’info, pisciculture de 
la Petite Camargue Alsacienne
Payant
 

Les dimanches et jours fériés de 10 h  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Expositions Mémoire du Rhin et  
Mémoire de saumon 
Boutique NatuRh’info, pisciculture de 
la Petite Camargue Alsacienne 
Payant
 



EXPOSITION ANIMÉE

Entre Bâle et Mayence s’écoule l’une des plus importantes ressources d’eau 
souterraine d’Europe. Généreuse, la nappe rhénane donne vie à des milieux 
naturels exceptionnels et contribue largement au développement économique 
de notre région transfrontalière.
Avec un volume de près de 80 milliards de mètres cubes, la nappe  
phréatique du Rhin supérieur assure 80 % des besoins en eau  
potable et plus de 50 % des besoins des industries.

Gratuit, sur inscriptions à un créneau d’1 h 30 de votre 
choix, à partir de cinq personnes au 03 89 91 03 00 ou à 

secretariat.urba.environnement@ville-saint-louis.fr 

Gratuit, sur réservations au 03 89 91 03 00 ou à 
secretariat.urba.environnement@ville-saint-louis.fr 

La nappe phréatique rhénane  
Comment fonctionne-t-elle ?  

Comment la protéger ? 

Découvrez la nappe phréatique grâce à :
• une animation par un professionnel du centre d’initiation à la nature et à  

l’environnement de la Petite Camargue alsacienne
• des maquettes pour visualiser ce qui se cache sous nos pieds

Samedi 30 octobre à 10 h 30 

Jeudi 4 novembre à 18 h

Mardi 23 novembre à 18 h

Samedi 27 novembre à 10 h 30

Mardi 30 novembre à 17 h

Mardi 7 décembre à 18 h 30

VISITES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES PAR GROUPE

Du 19 octobre au 18 décembre
Entre 9 h et 18 h
Durée : 1 h 30
Hôtel de ville

En partenariat avec :


