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PROGRAMME 
Samedi 21 mars 2015
 15h : Conférence –débat sur le thème de « Eau et santé publique » 
 >>  amphithéâtre de l’ENSIP (Campus de Poitiers) 
    Intervenants : M. Marcus AGBEKODO Directeur du  SIVEER 
            et M. Bernard LEGUBE, Professeur des universités  et ancien Directeur de l’ENSIP. 

 17h : Concert de chorale 
   >> Hall de l’ENSIP 
  Groupes : Chœur de l’espérance et Chœur en spectacle

20h: Soirée dînatoire
    >> au Centre SocioCulturel  des 3 cités à Poitiers  (Place de France)
                                                         ( Arrêt de bus  2A - 2B / N2A - N2B : St Cyprien ) 
         organisée par les ressortissants  Fandénois et Fandène Espoir pour soutenir le projet 
«Eau et assainissement»  

Dimanche 22 mars 2015
  8h - 9h :  Marche des citoyens pour l’eau 
  >> circuit «les eaux de Poitiers» 
            départ au  stade de la Varenne à St Benoit. 

La marche sera suivie d’animations et jeux «cycle de l’eau» sur les stands d’associations.
>>> une soupe à l’oignon et du vin chaud seront servis aux marcheurs.

Nous vous proposons un tronçon balisé de 11 km du circuit des eaux de Poitiers avec 
deux grandes étapes: la station de traitement des eaux de Bellejouane et l’aqueduc 
Romain (résidence Château de l’Ermitage).

Les inscriptions se feront aux départs de la marche au stade de la Varenne. 
• Les inscriptions sont libres. Nous recevons des dons. 
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== Entrée gratuite ==

== Entrée payante : 10 €  / 5€ (Enfant / Etudiant-e ) ==


