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A l’eau l’Isère ?
Découvrir les zones
humides de l’Isère

La LPO Isère organise, dans le cardre de la journée
mondiale des zones humides, un grand challenge
photo !
Ce challenge s’intitule « A l’eau l’Isère» et a pour
objectif de mobiliser la population locale à la
découverte des zones humides de l’Isère.
La Journée mondiale des zones humides : un évènement
majeur pour éduquer et sensibiliser le grand public à
la préservation de nos milieux aquatiques et de notre
ressource en eau !
La Journée mondiale des zones humides est organisée
en France depuis 2001, sous l’impulsion des Pôlesrelais zones humides, pour célébrer la signature de la
convention Ramsar (2 février 1971). 2013 est l’Année
internationale de la coopération dans le domaine de
l’eau. En lien avec cette thématique, cette Journée
mondiale des zones humides porte sur la protection de
la ressource en eau par les zones humides.
À cette occasion, la LPO Isère se mobilise pour vous proposer une activité originale et créative : un grand challenge
photo gratuit et ouvert à tous !
Les photographies devront porter sur la découverte des zones humides de l’Isère. Enfants (jusque 14 ans inclus)
et adultes peuvent participer en envoyant leurs photographies (catégories faune, macro et paysage) avant le 22
mars 2013. Trois photographies maximum par personne seront acceptées.
Les trois premières photos retenues pour chacune des sous catégories seront imprimées en format 40x50 cm et
exposées à la Maison de la Nature et de l’Environnement le 3 avril 2013 à 18H00 lors de la remise des lots. Tous les
participants y seront alors conviés.

De nombreux lots à gagner !
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Dates à retenir :
22 mars 2013 :
dernier jour pour l’envoi des
photos
Entre le 25 et le 29 mars :
réponses par mail
3 avril 2013 :
remise des lots, et exposition
des photos à 18h00 à la
Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère.

Toutes les informations sur le site internet de la LPO Isère :
www.lpo.isere.fr

