
PROGRAMME
HIVER 2021-22

mercredi 12 janvier     15h30-17h
# ADOPTE UN ARBRE
La zone humide du CERT regorge d’aulnes et saules. Ceux-

ci assèchent la zone. Alors comment retirer ces arbres, sans 

pour autant léser la nature ? 

La solution est toute trouvée : les proposer à l’adoption par 

des particuliers ou des communes. Venez adopter votre 

saule ou aulne et faite d’une pierre, deux coups !

Sur inscription. Pour toute la famille. 

mercredi 26 janvier    16h00-17h30
ANIMATION COMPOSTAGE
Un atelier pour réduire sa production de déchets issus 

des cuisines ou de l’entretien du jardin. Venez valoriser et 

comprendre les principes du compostage !

Sur inscription. Dès 5 ans. 

Les sorties en famille

Le film
fevrier

                             INFO A VENIR

   

Le parcours pédagogique 
sur les enjeux de la gestion 
de l’eau

Les audioguides et le carnet 
de jeux pour enfants

Toujours en visite libre & gratuite 
Les animations enfant
mardi 21 decembre 15h-16h30
COURONNE DE NOEL NATURELLE !
Premier jour de l’hiver, fabrique ta couronne de Noël 

grâce à ce que tu auras ramassé dans le parc du CERT !

Dès 5 ans, sur inscription.

mercredi 16 fevrier  15h-16h30
LES PATTES DANS LA TERRE
Plutôt grenouille ou hérisson ? Viens modeler les 

empruntes et en découvrir encore plus sur les bébêtes 

du CERT !

Dès 7 ans, sur inscription. 

 Information 
Le programme d’animation est suceptible d’évoluer 

en fonction de la situation sanitaire et des mesures 

gouvernementales. 

Ouvert 

du lundi au vendredi

9h - 17h 

C E N T R E  E AU  R I S Q U E  E T  T E R R I TO I R E

213 Ancienne Route de Villers
76 360 VILLERS-ECALLES

Tel. 02 32 94 00 74 
cert@smbvas.fr - smbvas.fr 
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Le CERT est un site 
pédagogique créé par le  

L’exposition permanente 
du CERT : Vivre avec les 
inondations

Des visites guidées sont possibles pour 
les groupes, uniquement sur réservation. 

Autour de la Terre

 Inscriptions 
Tous nos évènements sont gratuits.

Inscription dans la limite des places disponibles sur 

www.smbvas.fr ou au  02 32 94 00 74 


