
Luberon : des jeunes et de l’eau en réseau

Apt

Pertuis

La Tour d’Aigues

Lauris

Robion

Cheval-Blanc

Cavaillon

L’Isle-sur-la-Sorgue

Communiquer
l’envie de protéger

vont préparer les jeunes à cette journée 
en leur proposant une découverte 
ludique et positive de la rivière proche 
de chez eux.
Grâce au plaisir ressenti lors de 
l’exploration des richesses naturelles de 
la rivière (faune, flore, géologie…), les 
enfants auront envie de protéger ces 
milieux si fragiles.

Les animations ont lieu les mercredis, 
du 5 au 26 mai (voir carte).

Delphine et Alexandre, 
les animateurs de
« La Terre en tête »,

Les centres de loisirs du territoire du Parc du Luberon collaborent au sein du « Réseau Luberon Jeunesse ».
Chaque année ils montent un projet pour réunir en un même lieu les jeunes des différents centres pour favoriser 
les rencontres et les échanges sur une thématique. Cette année, mesures sanitaires obligent, une telle rencontre 
est impossible. Et si les jeunes, malgré la distance qui les sépare, pouvaient se mobiliser tous ensemble, un 
même jour, pour mener une action qui a du sens ?
C’est l’objectif du thème de cette année : le ramassage des déchets dans les cours d’eau.
Le 2 juin, les centres du Réseau nettoieront les rivières du Luberon.

Vaucluse
Parc du Luberon

Projet coordonné par le Parc Naturel Régional du Luberon avec le soutien de l’Académie d’Aix-Marseille et de la Région Sud
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Éveiller

Éduquer

Divertir

Les animations de sensibilisation

Mettre la main à l’eau : connaître sa rivière pour la respecter et la protéger.

Contacts pour plus d’informations sur le projet :
• Sur le projet et le Réseau Luberon Jeunesse, contactez le Parc du Luberon : Bruno ADAM – 04 90 74 71 90 – bruno.adam@parcduluberon.fr
• Sur les animations de sensibilisation avec les enfants, contactez La Terre en tête : Alexandre POTTIER – 06 08 61 30 56 – a.pottier@hotmail.fr

Nous habitons la « planète bleue » où l’eau est omniprésente et au cœur de tout ce qui vit. Pourtant nous connaissons mal 
l’eau et nous en prenons bien peu soin, si bien que certaines rivières abritent plus de bouteilles ou de canettes que de poissons 
ou d’écrevisses…
Nous, les adultes, avons pour devoir de mobiliser les jeunes générations pour redresser la barre. Mais pour cela il faut d’abord
donner envie, sans culpabiliser les enfants. Il faut leur donner envie de découvrir la rivière près de chez eux, leur donner le 
goût de l’exploration, leur faire éprouver le plaisir d’en apprendre toujours plus sur la faune, la flore, la fonge, la géologie etc.

Voici un aperçu des thèmes qui seront traités lors des interventions de « La Terre en tête » :

➢ Reprenons depuis le début : C’est quoi l’eau ? D’où vient-elle ?
Echanges sur l’eau et découverte de la molécule H2O.

➢ L’eau de notre territoire : le lien du Réseau Luberon Jeunesse
Découverte des cours d’eau du Luberon nettoyés par les autres centres.
Histoire de la rivière et de la façon dont l’eau qu’on a sous les yeux s’est retrouvée là.

➢ Exploration de la rivière, des berges au lit
Exploration : nous encouragerons les enfants à être les moteurs de leur découverte.
Faune, flore, fonge et roches présentes dans le milieu.

Avec le soutien de :


