
Lettre d’information n°286 
Mardi 23 avril 2019 

Date : Samedi 25 mai 2019. 

Lieu (point de départ) : Moulin de Rouillac 

Zone de sta�onnement : parking centre culturel Simone Signoret 

Animateur : Mathieu REVEILLAS, Ecologue. 
 

PROGRAMME : 

 

Ma�n : 9h00-13h00 : Balade le long de l'Eau Bourde en amont du Moulin 

Arrivée sur les lieux à 8h50 pour un départ à 9h.  

Public : adultes et enfants à par(r de 10 ans (sous la responsabilité des parents). 

Nombre de places : 30 personnes 
 

Objet : Découverte de l’Eau Bourde, de la biodiversité qui la peuple. La faune et la 

flore se révéleront au fil de l’eau durant ce%e ma'née. Nous découvrirons les zones 

humides qui bordent ce cours d’eau. Nous aborderons le sujet des zones humides afin 

de connaître leur fonc'onnement, leur u'lité pour la biodiversité et pour notre socié-

té : épura'on de l’eau, a%énua'on des crues, sou'en d’é'age ... 

Ce,e promenade sera également l'occasion de sensibiliser le public sur la pollu(on 

de la nature par les déchets. La Commune me,ra à disposi(on de ceux qui le souhai-

tent des sacs poubelles afin de réaliser un geste éco-citoyen en ramassant les déchets 

rencontrés (gants non fournis, à prévoir). 
 

Matériel à prévoir par les par�cipants : chaussures de marche, paire de jumelles, 

bouteilles d'eau, gants. 
 

Pause repas : possibilité de pique-niquer sur place (auberge espagnole) sur les 

tables dédiées à l'extérieur ou dans le Moulin en cas de mauvais temps. 
 

 

Après-midi : 14h00-17h00 : Accueil « posté », découverte de la faune et la flore 

autour du Moulin 

Public : adultes et enfants (sans limite d’âge et sous la responsabilité des parents). 

Nombre de places : 30 personnes 
 

Objet : Découverte des secrets d’une retenue d’eau ; insectes aqua'ques, amphi-

biens, libellules pourront être observés. Possibilité d’observa'on des organismes mi-

croscopiques (aqua'ques et terrestres) grâce à une loupe binoculaire. Un jeu de piste 

sera proposé aux enfants autour de la biodiversité. 
 

Matériel à prévoir par les par�cipants : bo,es, paire de jumelles, bouteilles 

d'eau, épuise,es. 
 

Réserva'ons obligatoires (nombre de places limitées) au centre technique munici-

pal au 05 56 89 99 03. 
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Journée d’anima�on  

« A la découverte des zones humides » 
Samedi 25 mai 2019 - Ma�n et/ou Après-midi 

// Actualité de l’ES  

Canéjan Football // 
 

VIDE GRENIER DU PRINTEMPS 

Dimanche 19 mai  

2019. 

De 10h à 17h  

sur le site du  

centre Simone  

Signoret. 

 

Renseignements :  

escanejan@free.fr  

  

DECOUVERTE DU FOOT 

Filles et garçons dès l’âge de 5 ans. 

1 MOIS D’ESSAI GRATUIT ! 

Du 15 mai au 18 juin  

 

Renseignements :  

escanejan@free.fr  
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RUCHER CITOYEN DE CANEJAN 

Un essaim d'abeilles dans la 

nature, c'est de 10 000 à 60 

000 abeilles en DANGER. Le Ru-

cher Citoyen de Canéjan récu-

père les essaims que vous pou-

vez trouver à l'occasion de vos 

promenades ou autour de vos 

habita'ons.  

 

N’hésitez pas à nous contacter 

au 06 42 34 46 79 ou au 07 81 

59 68 19. 

BUDGET	

PARTICIPATIF		

DE	CANEJAN	

N’oubliez pas, vous 

avez jusqu’au	10	mai	

inclus pour déposer vos 

projets !  

+ d’infos : 

budgetparticipatif.canejan.fr		
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« Employeurs, Candidats, Rencontrez-vous ! » 

+ de 40 entreprises participantes ! 
 

——————————————————————————- 
 

Pour la 3ème année consécutive, le Club des Entreprises de Cestas 
Canéjan (CE2C) organise ses Rencontres de l’Emploi, le 

 

J��� 2 ��� � 13�30 � 19� 
A la Bergerie du Courneau à CANEJAN 

 
Cet événement permet à toutes les entreprises de Canéjan, Cestas, St-
Jean d’Illac ou des communes voisines de présenter leurs offres d’em-
plois et de stages aux candidats à l’emploi venant à leur rencontre ! 

De 13h30 à 19h00, cette manifestation mettra en adéquation les offres 
des entreprises participantes (emplois, stages, contrats de professionna-
lisation…) avec les recherches des candidats. 

 
« Vous êtes une entreprise et vous avez 
des projets de recrutement ? Réservez 
votre espace gratuit et présentez vos 

offres d’emplois ! » 

 
« Vous êtes un particulier à la re-

cherche d’un emploi (CDD, CDI, Inté-
rim…), d’un stage ? Rendez-vous aux 
Rencontres de l’Emploi le jeudi 2 Mai 

2019 à Canéjan ! » 

 
 
En partenariat avec la Communauté 
de Communes JALLE EAU BOURDE 
et Pôle Emploi. 
 
 

 
Infos et contacts : www.club-entreprises-cestas-canejan.fr 
Courriel : contact@club-entreprises-cestas-canejan.fr. 
 


