
Cours d’eau : 8 Octobre 2021, Plan d’eau de Cournon salle polyvalente 
- Déroulement des cours d’eau d’H2O 2021 

 

• Jeudi 7 Octobre 2021 
Le montage des stands s’effectuant ce jour-là, tous les exposants pourront installer leurs stands 

de présentation le matin de 9 h à midi, l’après-midi de 14 heures à 17 heures. 

 Les stands seront équipés suivant les besoins exprimés par vos soins (dans la limite de nos 

possibilités) sur la fiche « Besoins exposants » 

 L’équipe H2O sera présente ce jour-là pour les besoins et urgences de dernier moment. 

 Toutes les demandes d’équipement doivent se faire aux personnes autorisées membres de  

H2O.  

• Vendredi 8 Octobre  2021 
La salle polyvalente de COURNON d’Auvergne ouvrira ses portes à partir à 8h30.  

 une inauguration par les élus locaux et les officiels sera programmée à 11 heures. 

 A midi, des plateaux repas seront mis gratuitement à votre disposition suivant les besoins 

que vous aurez exprimés 

 Fermeture à 17 h 30. 

.  

L’accueil aux cours d’Eau d’H2O 
 

L’accès aux Cours d’H2O est particulièrement destiné aux scolaires des 4 départements de 

notre Académie, aux lycées Agricoles de notre région, ainsi qu’aux enseignants. Les autres 

académies de la région  participeront aussi à des initiatives communes.  

Cette année le public adulte pourra aussi participer simultanément aux élèves. 

L’accès au cours d’eau est gratuit pour tous.  

Les visiteurs viendront essentiellement par groupe (par classes entières) accompagnés d’un ou 

plusieurs professeurs et/ou accompagnateurs.  Ces classes auront fait l’objet d’une inscription 

préalable. 

 Chaque groupe sera accueilli par des hôtesses préalablement formées.  

 A leur arrivée, chaque élève ou enseignant se verra offrir le livret des Cours d’Eau d’H2O. 

Ce document contiendra essentiellement des articles illustrés sur le thème de l’eau, un jeu de 

piste et une brève présentation de votre organisme.  
 

 Nous avons proposés à tous les établissements d’être parrainés par l’un de vos organismes, pour 

réaliser des projets et/ou visites avec les élèves. 
 

L’ensemble des informations demandées (questionnaires, présentation de votre organisme et de ces actions, 

présentation du stand, édito, logo, photos) doivent être retournées si possible avant fin Juin 2021 par 

mail à : h2o.asso.h2o@gmail.com 

Besoins des exposants – À retourner au plus tôt si possible avant fin Juin 2021 

 

 
 

 

 

 
 

ANNEXES : Dossier pédagogique: 

 

 

Stands proposés (3m de profondeur) : 5m x 3m :    6m x 3m : 

 

Nbre de grilles d’exposition :    Nbre de tables :  

Nbre de chaises :      Besoins de prise électriques :   

      OUI       NON   

 

Nbre de personnes présentes le 8 Octobre au repas de midi :                  le 9 à midi :  



Jeu de piste :  

 Le dossier pédagogique, ou Journal des Cours d’eau, contiendra un jeu de piste à 2 niveaux : 

primaires et secondaires. Ce jeu permettra aux élèves de venir sur votre stand afin d’obtenir les réponses 

aux questions posées et assurer ainsi leur visite sur l’intégralité des stands présents. 

 Nous vous saurions donc gré de bien vouloir préparer 2 questions par niveau, (et leurs réponses) 

pour publier le jeu de piste dans le dossier pédagogique. Ces questions amèneront des réponses se trouvant 

dans votre stand sous forme verbale de votre part, d’information sur les panneaux, dans les documentations 

distribuées, etc.… 

 

Présentation de votre organisme:  

 Le livret des Cours d’eau contient aussi une présentation sommaire de l’ensemble des organismes 

venus exposer durant ces journées. Nous comptons sur vous pour nous faire parvenir cet article de 

présentation ainsi qu'un édito (un demi A4 environ) dont le contenu sera accessible à tous les niveaux 

scolaires. Il serait souhaitable que vous nous fassiez parvenir votre logo. 

Par ailleurs, afin de permettre aux enseignants désirant visiter les Cours d'Eau de préparer la visite, merci 

de bien vouloir décrire les animations qui seront présentées sur votre stand. 

L’insertion d’images sera possible. Merci de nous retourner les informations du dossier pédagogique par 

mail : h2o.asso.h2o@gmail.com  au plus vite si possible avant fin Juin 2021 
 

Contact :  

Tel : 06 85 70 38 81 

Mail : h2o.asso.h2o@gmail.com 

Fax : 09 82 63 83 34 

Adresse postale : association H2O sans frontières, 27 rue de la garde, 63110 Beaumont 

 

Le Samedi 9 Octobre sera consacré à des débats grand public alliant groupes musicaux. Les 
thèmes seront : Eau bien commun public mondial, biodiversité, développement durable… 
Selon vos possibilités votre stand  pourra être ouvert au public lors de cette journée. 
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