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CéléTé fait son festival de l'eau au cœur du Surgié
Fêtes et festivals - Avec le syndicat Rance et Célé, dès aujourd'hui
Du 28/06/2016 au 10/07/2016

Avec cette 7e édition de CéléTé à Figeac, le syndicat du bassin Rance et Célé propose avec ses partenaires trois jours d'animations autour du
thème de l'eau.

«Pour la 1re fois, nous avons associé cet événement à celui des Portes Ouvertes en vallée du Célé, qui a commencé le 28 juin et se poursuivra
jusqu'au 10 juillet. Autre nouveauté, ces trois jours de CéléTé vont prendre leur quartier au Surgié», annonçait Bernard Laborie, président du
syndicat.

Aujourd'hui, ce sont plus de 300 enfants des écoles qui sont conviés sur le site, avec la volonté pour les organisateurs de proposer une véritable
découverte pédagogique et environnementale. «Il y aura huit ateliers à destination des scolaires, les plus jeunes étant en grande section. Cycle de
l'eau, observation des espèces, exposition sur le Célé ou encore atelier de semis ou de récupération et bricolage, etc. Il y en aura pour tous les
goûts. Des prestataires mais aussi des associations locales sont à nos côtés durant ces trois jours pour faire vivre ce festival de l'eau de façon
ludique : simulateur de pêche, initiations sportives de pleine nature, etc.», rappelle Nicolas Tournier, technicien du syndicat.

Au final, ce sont entre 3 000 et 5 000 visiteurs qui devraient participer au rendez-vous de ces Portes Ouvertes en vallée du Célé 2016.

Autre particularité inédite, la presqu'île du Surgié sera accessible aux enfants et aux visiteurs. «Elle est connue de nombreux Figeacois, mais
personne n'a jamais pu y mettre un pied, elle est dans son état naturel et sert de refuge aux animaux», précise le syndicat qui organisera des
visites avec la Ligue de protection des oiseaux.

Sur la base de loisirs, il y aura aussi du modélisme, du canoë, du pédalo, de l'aviron, du ventriglisse, des balades à vélo et à poney, etc. Plus de 75
activités différentes. Sans oublier dimanche soir, un apéro-concert avec la retransmission du quart de finale de l'Euro de football.

Buvette et restauration sur place tout le week-end. Le programme : www.valleeducele.com

Laetitia Bertoni
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Le syndicat Rance et Célé et une partie de ses partenaires présentant l'événement au Surgié / Photo DDM, Lae. B.
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