
Une ressource naturelle généreuse mais vulnérable
Connaître et comprendre son fonctionnement
Agir localement pour préserver sa qualité

Découvrir et comprendre

Inscription obligatoire
aux visites guidées

  par téléphone       ou par mail

 03 88 59 91 59   ce.0671824u@ac-strasbourg.fr

sur les créneaux de votre choix

Un projet coordonné et soutenu par

Exposition accueillie par           Visites guidées animées par

au collège Jean de la Fontaine
à Geispolsheim

Du 25-11-2019 au 23-01-2020

* visite de l’exposition
  et sortie sur le terrain

Projection du film «Le fleuve invisible,
un trésor sous la plaine du Rhin»
en présence du réalisateur Serge Dumont. 
Participation libre (au chapeau). 
Dans la limite des places disponibles.

Organisée par Association Nature Ried
Lieu : Espace Malraux (Geispolsheim)

Mardi 19/11/2019 - 20H
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