
� Le test du Carnet Aventures  
« Au fil de l’eau sur le Guyoult »  

Conçu en partenariat avec le GIT du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel – Bretagne Romantique et les écoles 
primaires du territoire, cet outil ludique de sensibilisation 
sur l’eau est destiné aux enfants de 8 à 12 ans et à leur fa-
mille.  

L’avant dernière phase de cette action pédagogique consiste 
à faire tester l’outil par les enfants. 

L’école « Théodore Chalmel » de St Père Marc en Poulet 
aura le plaisir de faire participer une classe de CM1 - CM2, 
mais au total ce sont 4 écoles du territoire qui auront parti-
cipé à cette opération : 

• Le lundi 31 mars : l’école « Notre-Dame du Verger » de 
Cancale et l’école « Le Long Sillon » d’Hirel. 

• Le mardi 1er avril : l’école « Francis Chevalier » du Vi-
vier sur mer.  

La synthèse des remarques et impressions des enfants sera 
restituée lors de cette journée. Les corrections éventuelles 
seront ensuite apportées au carnet avant sa sortie en juin 
prochain. 

� L’inauguration de l’exposition 
consacrée au SAGE et aux 
bassins versants 

Ce deuxième outil pédagogique a pour 
but de faire connaître notre projet et le territoire des bassins 
côtiers de la région de Dol de Bretagne au plus grand nom-
bre. Il prendra place au sein de l’espace muséographique de 
la Maison de la Baie et aura aussi vocation à devenir une 
exposition itinérante. 
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Nous contacter : 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

Bassins Côtiers de la Région de Dol de Bretagne 

3, Bd Planson - BP 36 

35 120 DOL DE BRETAGNE 

Tél. : 02. 99. 80. 75. 79 - Fax : 02. 99. 80. 91. 28 

sage_bcdol@yahoo.fr 
 

Elodie NIVOT ou Karine HAVARD 



2008  marque la première édition des « Rendez-

vous de l’Eau ». C’est aussi l’année de la 

concrétisation de deux actions pédagogiques 

phares que nous souhaitons vous faire partager au 

travers de cette journée :  

• un Carnet Aventures, en cours de réalisation, 

destiné aux enfants et aux familles.  

• une exposition consacrée au SAGE des Bassins 

Côtiers de la Région de Dol de Bretagne et au 

thème des bassins versants. 

Informer, sensibiliser sur la richesse et la fragilité 

du patrimoine « eau » et des milieux aquatiques et 

sur l’importance du SAGE, est en quelques mots le 

défi que nous avons à relever. 

Je remercie notre partenaire, la Maison de la Baie 

du Vivier sur mer, de bien vouloir nous accueillir 

pour cette première édition et souhaite que ce 

moment partagé soit un réel succès.   

 

 

1ère partie de la journée : 1ère partie de la journée : 1ère partie de la journée : 1ère partie de la journée :     
à destination des enfants, des enseignants et des membres du Bureau inscrits 

9h00 à 12h30  Test du Carnet Aventures « Au fil de l’eau sur le Guyoult » par les enfants de 
l’école primaire « Théodore Chalmel » de St Père Marc en Poulet. 

12h30         Pique-nique à la Maison de la Baie du Vivier sur mer. 

14h00 Restitution des corrections (salle de réunion de la Maison de la Baie). 

 Remise des réponses et d’un petit cadeau aux enfants (gracieusement offert par 
nos partenaires financiers).  

 

Jean-Francis RICHEUX 

Président de la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE des Bassins Côtiers de la Région de 

Dol de Bretagne 

2ème partie de la journée : 2ème partie de la journée : 2ème partie de la journée : 2ème partie de la journée :     
 

16h00  Inauguration de l’exposition du SAGE et des bassins versants 

� Discours du Président de la Commission Locale de l’Eau  

� Cocktail 

�� 


