


Programme de l’animation culturelle « Au fil de l’eau » 

Néac - Salle du Vieux presbytère 

Accès libre et gratuit 

 Mercredi 30 Mars et 6 Avril (15h – 17h) 

 Samedi 2 et 9 Avril (10h – 12h30 et 14h – 17h) 

 Dimanche 3 et 10 Avril (10h-12h30) 

 

Fleuves-Romans : exposition culturelle sur l’influence des fleuves sur 

l’imaginaire des grands écrivains 

Cred’Eau : une exposition à visée pédagogique et environnementale sur 

les usages de l’eau 

L’eau : une exposition de photographies d’art du Club photos de Créon 

Au fil de l’eau et du temps : un témoignage du lien entre les habitants 

du Saint-Emilionnais et l’eau à partir de leurs photos et archives           

personnelles 

Aquar’L : Exposition de peintures des Z’amateurs d’Art, Atelier 6A 
et Familles Rurales (St Sulpice) 

La ludothèque aquatique : jeux surdimensionnés, jeux de sociétés sur 

le thème de l’eau et jeux aquatiques 

 Samedi 2 Avril – 15h 

Batellerie, pêches traditionnelles et gastronomies de nos rivières :  

une histoire au fil de l’eau.  

Projection-conférence de l’Ecomusée, animée par D. Lanaud. 

 

 Samedi 9 Avril – 15h 

L’eau du Grand Saint-Emilionnais au fil du temps 

Conférence de P. Lucu, auteur du Guide des cabanes de pêche et de 

vigne. 

 Samedi 2 Avril – 11h-12h30 

 

« Quand le fil de l’histoire croise le fil de l’eau… » 

Balade contée au rythme d’une ballade le long de la Barbanne, laissez-

vous portez par des contes et légendes tirés du folklore fluvial. 

 

Point de rendez-vous : devant la salle du vieux presbytère—Néac 

Tout public 

Conférences « Redécouvrez votre territoire ! » 

Balade contée 

Ateliers parent-enfant animés par l’association « 3 pieds 6 pouces & Co. » 

 

 Mercredi 30 Mars et 6 Avril 

De 15h à 15h30 : 6-9ans  

De 15h45 à 16h15 : 4-5ans 

De 16h30 à 17h : 18mois-3ans 

Inscription au 05 57 50 28 74 / 5 enfants max. par atelier 

Expositions & jeux  

Ateliers parents-enfant 

Information/réservation au 05.57.50.28.74 - ww.grand-saint-emilionnais.fr N
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