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[L'EAU                                
SOUS TOUTES SES FORMES] 
C’est dans un esprit à la fois ludique et pédagogique que la Maison de l’Innovation, de 
l'Habitat et du Développement Durable vous propose de partir du lundi 21 au jeudi 24 mai  
à la découverte du thème de l’eau.  

Du 21 au 24 mai 2012 
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L’association Artyka, présente en 2010 à Châteaubriant lors de la seconde édition 
du Salon de l'Habitat Environnemental et des Énergies Renouvelables où plus de 
1200 scolaires avaient été accueillis en 4 jours, sera de retour sur le territoire 
communautaire avec son « Notilus ».   
 
Ce mythique vaisseau imaginé par Jules Verne sera stationné, du lundi 21 au 
jeudi 24 mai, place Ernest Bréant à Châteaubriant.   
 
Avec ses 13 mètres de long, ses 4 mètres de haut, ses hublots et son immense 
nageoire dorsale, vous ne le manquerez pas ! Les éco-animateurs vous 
sensibiliseront à l’importance de l’eau et de sa protection en s’appuyant sur des 
supports d’animations ludiques et variés, pour les curieux de tous âges ! 
 
Le bus accueillera les groupes scolaires (CE2-CM1-CM2) en journée, alors que le 
mercredi 23 mai sera dédié à l'accueil du grand public. Des transports seront 
organisés et pris en charge par la Communauté de Communes pour tous les 
scolaires. 
 

 
  

Place Ernest Bréant à 
Châteaubriant  

LE NOTILUS  



DOSSIER DE PRESSE | 4 
 

 
 
 
 

 
La maison des économies d’eau est une exposition itinérante conçue pour 
sensibiliser le grand public aux économies d’eau domestique. 
 
Cette exposition itinérante sera installée également du lundi 21 au jeudi 24 
mai, place Ernest Bréant à Châteaubriant.  
 
Elle permet de découvrir tous les éléments de la consommation domestique depuis 
l’arrivée d’eau (compteur) jusqu’à la récupération d’eau de pluie, en passant par 
la détection des fuites et la consommation des différents postes (cuisine, salle de 
bain, toilettes…).  
 
Cette maison aménagée sous la 
forme d’une remorque de 
20 m3, permet d'apprendre à 
détecter les fuites, à monter un 
mousseur (ou réducteur de 
débit) ou une sani-plaquette, à 
changer un joint et à découvrir 
du matériel hydro-économe de 
manière concrète.  
 
 
 
 
  

Place Ernest Bréant à 
Châteaubriant  

LA MAISON DES 
ÉCONOMIES D'EAU  
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Avec le planétarium de l’association CASTEL’ ASTRO 
 
 
 
Y a-t-il de l’eau dans le cosmos ? Y a-t-il de l’eau 
dans le système solaire ailleurs que sur Terre ? 
D’où vient l’eau présente sur Terre ? Était-elle 
déjà là lors de la formation de notre planète ? 
Pourquoi la marée monte ?  
 
 
L’association CASTEL ASTRO sera présente à la 
Médiathèque Intercommunale pour des séances de 
planétarium dédiées à « L’eau dans l’univers et 
l’influence des astres sur le cycle des marées ». 
 
 
 
Le planétarium, acquis par la Communauté de 
Communes et mis à la disposition de Castel’Astro,  
accueillera les groupes scolaires (CE2-CM1-CM2) 
en journée, alors que le mercredi 23 mai sera 
dédié à l'accueil du grand public de 10h à 18h. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Médiathèque Intercommunale         
à Châteaubriant  

L'EAU DANS L'ESPACE 

Médiathèque 
Intercommunale  

Le Planétarium  
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Après le tri et le compost des déchets, une nouvelle 
thématique va investir la Maison de l’Innovation, de l'Habitat 
et du Développement Durable: « L’eau, une ressource à 
préserver».  
 
À travers une exposition ludique, vous découvrirez d'où vient 
l'eau, quelles sont nos ressources, quel est le cycle de l’eau 
sur le territoire castelbriantais et de quelle façon on peut la 
préserver avec des petits gestes du quotidien. 
 
 Des animations seront également mises en place par l’équipe 
de la Maison de l’Innovation pour appréhender nos modes de 
consommation. 
 
En parallèle de l'exposition sur l'eau, des panneaux sur les 
énergies renouvelables, et notamment des informations sur 
les aides financières, seront installés à la Maison de 
l'Innovation.  
 
L'exposition est visible jusqu’au 29 juin 2012 aux horaires d'ouverture de la Maison 
de l'Innovation :  
  

Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 
2 D rue Abraham Lincoln (route d'Issé)  
44110 Châteaubriant 

Maison de l'Innovation à Châteaubriant  

L'EAU, UNE RESSOURCE 
À PRÉSERVER  
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Transport et inscriptions  

 

 

Toutes ces animations sont gratuites.  
 
 
Les réservations pour les scolaires sont obligatoires. Elles s’effectuent auprès de la 
Maison de l’Innovation, de l' Habitat et du Développement Durable, située sur le 
Parc Abraham Lincoln à Châteaubriant, au 02 28 50 40 60.  
 
10 écoles inscrites : 

- Ecole privée « les Tilleuls » ST AUBIN DES CHATEAUX 
- Ecole « Jacques Brel » SOUDAN 
- Ecole « St Joseph » ROUGE 
- Ecole « Jean Monnet » ISSE 
- Ecole « Charles Pérault » NOYAL/BRUTZ 
- Ecole publique FERCE 
- Ecole « René Guy Cadou » LOUISFERT 
- Ecole « Claude Monet » CHATEAUBRIANT 
- Ecole publique LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
- Ecole primaire de Béré CHATEAUBRIANT 

 

347 élèves (cycle III) 

 
Des transports seront organisés et pris en charge par la Communauté de 
Communes pour tous les scolaires.  
 

 

Maison de l’Innovation, de Habitat et du Développement Durable,  
2D Parc Abraham Lincoln (route d'Issé) 
44110 Châteaubriant 
 02 28 50 40 60. 
 

www.cc-castelbriantais.fr  

CONTACT 


