La Petite‐Pierre, le 20 septembre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

Fête du Donnenbach à Frohmuhl
Maison de l’Eau et de la Rivière
Le rendez‐vous annuel à la Maison de l’Eau et de la Rivière qui propose des animations sur le thème de l’eau toute
une journée. Une invitation à tous pour marquer la fin de l’été au bord de l’étang du Donnenbach (!) et
(re)découvrir le travail de l’équipe de la maison bleue adossée à la colline…

Le dimanche 25 septembre à partir de 11h.
La maison de l’Eau et de la rivière est située dans le massif forestier du Parc où se retrouvent les 3 entités naturelles des Vosges
du Nord que sont l’eau, le grès et la forêt. Cet équipement a pour objectifs l’initiation, la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement de tous les publics et offre de multiples propositions de sorties, accueils, animations sur les thématiques liées à
l’eau, aux énergies renouvelables et la forêt.
Les établissements scolaires y organisent de multiples séjours : classes d’eau, classes vertes, classes rousses, classes nature. De
3 ans jusqu’à l’université la MER propose des animations avec capacité d’hébergement jusqu’à 32 couchages en autogestion ou
pension complète.
Pour les scolaires : séjours et accueil à la journée. Pour les jeunes : activités loisirs durant les vacances scolaires. Accueil adultes :
formation, soirées thématiques, expositions…
L’équipe sur place est présente du lundi au vendredi et se compose de 4 personnes : Philippe Malaisé, coordinateur, Romain
Cantat, animateur nature. En complément Annie Meyer et Pierre Jost, agents d’entretien.
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord qui gère cet équipement pédagogique souhaite à travers cette journée porte‐
ouverte présenter ses actions aux habitants et aux visiteurs. Une restauration sera proposée sur place par l’Auberge du
Donnenbach.
Le programme de la journée :
 Accueil à partir de 11h
 atelier initiation à la pêche par la fédération de pêche du Bas‐Rhin
 présentation des activités canoé par l’association Canoé club de Sarrebourg
 ateliers ludiques proposés par le service animation de la Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre
 animations nature autour de la mare pédagogique de la M.E.R.
 Midi : repas chauds et froids à l’Auberge du Donnenbach
 La journée sera ponctuée par des installations artistiques et un atelier de création proposés par la compagnie
strasbourgeoise « Le Bruit qu’ça coûte » (atelier de 14h à 16h avec Sherley).
 A partir de 14h : balade contée autour de l’étang proposée par l’association Les Piverts
 Dans l’après‐midi : Concerts avec des artistes locaux : Chanson –rock avec An Mo et son quartet, et folk avec le jeune
et talentueux Théo Spitz et sa guitare.
L’évènement est à partager sur facebook.com/parcvosgesnord
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