
PROGRAMME
Juillet - Sept. 2019

Le territoire 
en vert et bleu

Les animations
MERCREDI 10 JUILLET     15H-16H30
A LA DECOUVERTE DE LA MARE 
Viens t’immerger dans le monde d’Aléa, la grenouille 

du CERT : découvre son habitat, et ses petits occu-

pants.

MERCREDI 31 JUILLET     15H-16H30
LEON, LE SAUMON DE L’AUSTREBERTHE 
Léon a beaucoup de difficultés à remonter l’Austre-

berthe pour y pondre ses oeufs. Comprend pourquoi 

et aide-le à traverser les obstacles !

SAMEDI 20 JUILLET      10H-16H
L’EAU : UN ATOUT ET UN RISQUE
Découvrez la vallée de l’Austreberthe sous 

l’angle de l’eau, de l’atout qu’elle représente pour 

le développement du territoire, et des risques 

qui y sont liés, notamment lors d’inondations. 

De Villers-Ecalles à Duclair à pied et en vélo-rail !

Pique-nique à prévoir. A partir de 8 ans. Gratuit.

MERCREDI 7 AOÛT     15H-16H30
VISITE 3D : EAU, RISQUE ET TERRITOIRE 
Venez visiter le CERT et faire le lien entre préserva-

tion de l’eau et des milieux aquatiques, risque inon-

dation et développement du territoire.

A partir de 8 ans. Gratuit.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE     10H-12H30
EAU ET PATRIMOINE INDUSTRIEL 
A noter dans vos agendas. 

Programme à venir.

Les rand’eau & visites

L’eau a toujours été au centre du développement des territoires : 
agriculture, moulins, usines... La vallée de l’Austreberthe en est un bel 
exemple. Aujourd’hui, il s’agit de redonner sa place à l’eau pour vivre avec 
le risque d’inondations, et favoriser la biodiversité.

Le mini-film
RIVIERES VIVANTES DE NORMANDIE
Un film poétique sur la continuité écologique et les 

poissons migrateurs en Normandie.

Réalisation : Agence de l’Eau Seine Normandie - 2015

Visionnage libre et gratuit au CERT - Durée : 17 minDès 6 ans

sur inscription

sur inscription

Ces évènements font partie 
du programme «Inondations, 

se souvenir c’est agir».



Le CERT est sur Instagram

Quelques actualités

Un nouveau parcours pédago-
gique sur le territoire

Retrouvez le CERT en photos et vidéos sur Instagram.

L’eau, un atout et un risque
Découvrez la vallée de l’Austreberthe par le prisme de l’eau : 

un atout pour le développement du territoire, mais aussi un 

risque quand les inondations impactent le quotidien. 

7 stations thématiques de Sainte-Austreberthe à Duclair et 

40 ouvrages de régulation des eaux à (re)découvrir.

Les infos ici : www.smbvas.fr/parcours-peda-eau 

Avez-vous déjà vu votre commune ou votre rue inondées ? Dé-

couvrez les photos des précédentes inondations, collectées pen-

dant 20 ans par le SMBVAS !

Retrouvez les photos ici : www.inondations-austreberthe.fr

La photothèque des inondations 
en ligne fait peau neuve 

Un partenariat avec l’asso 
Famille Nature 

Une nouvelle association vient de se créer dans la vallée avec 

pour but de proposer des activités pour que petits et grands 

se reconnectent avec notre  environnement ! L’association 

est en charge des potagers du CERT et ouvre le site certains 

week-ends !

Infos & contact : association.famille.nature@gmail.com 

Horaires d’ouverture 

9h - 17h 

du lundi au vendredi

  

Inscriptions 

Les animations sont gratuites 
et sur inscription, dans la limite 

des places disponibles.

Inscriptions : 02 32 94 00 74

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

Le parcours pé-
dagogique sur les 
enjeux de la gestion 
de l’eau

Les audioguides et 
le carnet de jeux 
pour enfants

Picto by Flaticons

Et toujours en visite libre :

Le CERT est un site 
pédagogique créé par le  

Le CERT fête ses 1 an !

 ` 600 personnes en visite libre ou guidée

 ` 23 animations ou ateliers proposés

 ` 15 grenouilles dans la mare 

C’est ici : https://www.instagram.com/centre.
eau.risque.territoire/ 


