
INVITATION

JOURNÉES SUR L’EAU
À REILLANNE

Le 30 juin à partir de 18h
Projection « La Soif du monde »

Débat, conférence, stand livres
À la salle des fêtes - Gratuit - Tous publics

Le 2 juillet
Défi sur l’eau 

Avec les élèves de l’école de Reillanne
Réservé public scolaire 

Le 29 juillet
Stand « économisons l’eau »

Au marché - Tous publics

Journées proposées par la Mairie de Reillanne 
et le Parc naturel régional du Luberon

Luberon
Géoparc 
mondial
UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture 



En partenariat avec : Avec le soutien de :

PouLETTEs
REiLLAnnAisEs

Renseignements : 04 92 76 42 07

Le Parc naturel régional du Luberon mène depuis 2012 une politique 
volontariste en faveur des économies d’eau, permettant de 

protéger les ressources locales et de réduire la facture d’eau des 
collectivités et des particuliers.

Aux côtés du Parc, la Mairie de Reillanne souhaite mobiliser ses 
habitants et visiteurs autour de ces enjeux.

Lundi 2 juillet
Défi sur l’eau

organisé par l’école de Reillanne
(réservé aux enfants de l’école)

Dimanche 29 juillet
Stand « économisons l’eau »

Venez tester vos connaissances sur le marché 
de 9h à 12h avec le Parc du Luberon

Dans le cadre du projet participatif « Économisons l’eau, chaque goutte 
compte », la Mairie de Reillanne et le Parc naturel régional du Luberon 

proposent aux habitants de Reillanne des Journées sur l’eau 
les 30 juin, 2 et 29 juillet 2018.

Samedi 30 juin 
18h Débat et conférence 

« L’eau, contexte et enjeux : le défi des économies »
avec la Maison régionale de l’eau et le Parc du Luberon

à la salle des fêtes de Reillanne

19h30 Repas
Restauration rapide bio et buvette proposée par les Poulettes reillannaises 

(salle des fêtes) ou repas tiré du sac (cour de l’école)

20h30 Projection du film
« La Soif du Monde » de Yann Arthus-Bertrand 

à la salle des fêtes de Reillanne - gratuit
en partenariat avec la Fondation Good Planet et « Les yeux qui écoutent »

Attention places limitées


