
Programme
   de l’évènement
Qui se déroulera sur le site de l’ENGEES - 1 Quai Koch à Strasbourg

Du 20 au 24 mars

Exposition : L’urbanisation de Strasbourg 
au fil de l’eau. Réalisée par les étudiants de 
l’ENGEES et de l’ENSAS.

Hall de l’Institut Lebel - Université de Strasbourg
4 Rue Blaise Pascal STRASBOURG

Lun. 20 mars

18h30 - Soirée d’inauguration. 

Salle Marseillaise

Mar. 21 & Jeu. 23 mars

9h à 12h - Activités scolaires : 

Animations pour les classes primaires.

Mar. 21 Mars à 18h30

Soirée projection : Les Gravières d’Alsace 
Animée par M. Serge Dumont, maître de 
conférences à l’Université de Strasbourg.

Amphi  419

Mer. 22 Mars à 18h30

Conférence sur la renaturation
de berges et les risques inondations : 

Animée par MM. Rémy Gentner et 
Thibault De Ruffray chargés de mission 
service environnement à l’Eurométropole 
de Strasbourg et M. Brice Martin, maitre 
de conférence à l’Université
de Haute Alsace.

Jeu. 23 & Ven. 24 mars

Visite de la centrale hydroélectrique
de Strasbourg - route du Rohrschollen 

• Jeudi 23 Mars de 14h à 17h
• Vendredi 24 Mars de 9h à 12h
    (créneau réservé scolaires de plus de 12 ans)

Départ devant l’ENGEES
Groupes de 30 personnes maxi.

Jeu. 23 Mars à 19h30

Conférence interactive sur l’Eau
et le Développement Durable :

Animée par le groupe Bio-Sphère
en partenariat avec  le SDEA dans le cadre 
de la « Semaine des pesticides »
conférence où l’interactivité avec
le public est assurée par un boitier
de vote électronique

Amphi 419

(sauf mention contraire)
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Activités sur inscription - contactez : 
laura.manteau@engees.eu

Plus d’informations : aleaulaterre.fr

Merci de prévoir une pièce d’identité
pour profiter des activités.
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