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RADEAU-LIVRE – de 14h à 18h 

Éveillez votre curiosité dans ce radeau-livre et partez en croisière sur l’étang. 
L’Odyssée, le Capitaine crochet, les pirates, le poisson d’or et bien d’autres 

histoires encore vous seront racontées le temps d’un quart d’heure.

LES IMPROMPTUS DU TAPIR - STÉPHANE KAMPINECAR 
Maître-nageur en eau sèche – de 14h à 17h30

Toute l’après-midi, l’ancien champion du monde de brasse à l’air libre vous 
accompagnera de son charisme inédit, agrémenté de commentaires 

aussi techniques que subtils.

CHAMPIONNAT DU MONDE D’AQUATISME* - CIE LA BUGNE 
Spectacle Burlesque – de 17h30 à 18h30

Du toboggan artistique au kayak sur terrain sec en passant par l’apnée en 
aquarium, ces athlètes venus du monde entier ne reculeront devant rien pour 

faire de cette compétition un véritable exploit sportif et prouver au monde 
entier que l’Aquatisme, c’est super !

*Aquatisme : Activité obsessionnelle consistant à vouloir coûte que coûte se 
mouiller et être dans l’eau alors que l’on se trouve en terrain sec.

FLYING ORKESTAR 
Concert balkans/rock – à partir de 20h30

Presque une décennie déjà qu’ils ont quitté leur Boukravie natale pour 
transmettre aux foules enthousiastes, la joie et surtout l‘énergie de leur 

musique festive et balkanique.

+ de nombreuses autres surprises !

ÉDITO

PARI TENU : C’EST LA GRANDE BRASSE !
Brassage d’idées, de talents, brassage sur notre territoire baigné par quatre rivières. 
Dans un site beau et bucolique ensemble nous avons pensé une belle fête sur le 
thème de l’eau : les élus et permanents de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle, Jeunesse et Territoire et son réseau de bénévoles, les associations, 
les bibliothèques, les écoles, les communes, tous ! Pour se rencontrer, se connaître, 
tisser du lien par un bel après-midi de juillet. Ce sera : des œuvres collectives, des 
défis sportifs, des expositions, des spectacles burlesques et décalés et en clôture, un 

concert pour le moins énergique !

Pour l’heure, ça bricole, ça cogite, ça s’organise… et vous prépare une jolie surprise ! 
Pour le bonheur des petits et grands, l’éducation, le sport la culture c’est notre défi.

Philippe DANIEL, Président de la CC3M
Linda KWIECIEN, Vice-Présidente de la CC3M

Nelly PICOT, Administratrice FDFR54
Kévin NICOT, Administrateur FDFR54

PROGRAMMATION

Tout public

DÉFIS SPORTIFS – de 15h à 17h

En famille ou entre amis, sans stress et sans compét’, jouez ensemble 
pour sauver la nature ! Attention, ça mouille !

ŒUVRE COLLECTIVE – En Continu

Les associations du territoire ont créé une œuvre collective. Exposition photo, 
grandeur nature, sur la thématique de l’eau. Votez pour le plus beau cliché.

ANIMATIONS ET INSTALLATIONS NATURE – de 14h à 18h
Restitution des ateliers scolaires de l’année

L’eau façonne nos paysages, permet la vie animale comme végétale, nous 
imprègne jusque dans nos cellules, et définit finalement notre Nature. 

L’Atelier Vert et l’artiste Géraldine Jannot ont accompagné les scolaires de 
la CC3M pour découvrir cette nature si fragile et la cristalliser dans diverses 

créations artistiques qui seront installées ici. Des activités ludiques sur la 
thématique accompagneront aussi l’exposition.


