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Pour nous contacter : 

MAISON DU PAYS 
DES ETANGS

8 rue du théâtre
57260 Tarquimpol

tél : 03 87 86 88 10
courriel : assoampe@gmail.com

site internet : http://assoampe.free.fr

Sophie SALVATORI
Coordinatrice administrative et d’animation

Julien BONHOMME
Chargé de mission éducation

Mathieu KOKOT
Chargé de mission eau et milieux naturels

Programme

2009

«Les demoiselles de l'air » 
par Julien POIRION

Exposition photographique :
 du 4 juillet au 30 août 2009

Passionné par la nature et la photographie, Julien 
POIRION cherche à émerveiller en présentant sous 
un angle original et artistique des sujets ordinaires. 
Venez découvrir les libellules, véritables 
« demoiselles de l'air ».

« Mare & Cie » 
par l'équipe d'animation

 
Un parcours dans le jardin vous mènera jusqu'à la 
mare et vous présentera des exemples simples 
d'aménagements pour accueillir la faune chez soi, et 
ainsi participer au maintien de la biodiversité !

Vernissage des expositions estivales
et animation d'ateliers :
dimanche 5 juillet 2009

à partir de 11h00

Public concerné : familial
Lieu de RDV : Maison du Pays des Etangs

ENTREE LIBRE

Expositions
Expositions

Ouverture du centre interactif  :

du 4 juillet au 30 août 2009 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
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Membre du réseau Education au Territoire 
du Parc naturel régional de Lorraine

La Maison du Pays des Etangs s'inscrit au sein d'un 
réseau de partenaires, éducatifs, culturels et 
touristiques qui agissent pour la qualité de la vie  
de notre région, le développement, la connaissance 
du patrimoine, la qualité de l'accueil.

Plan d'accès

Réalisé avec le soutien financier du Conseil 
Général de la Moselle



  

Conférence

Programme des expositions, sorties, conférences, manifestations en 2009

« Gestion et protection de la forêt »
par Frédéric RITZ de l'association Floraine

Découverte du milieu forestier et d'une gestion 
raisonnée visant à la préservation de la 
biodiversité.

Repas convivial autour du feu (tiré du sac). 

Date : dimanche 11 octobre 2009 à 9h30 
Public concerné : familial
Lieu de RDV : à la Maison du Pays des Etangs
Tarif : 3 € -  Adhérent : 1 €

ManifestationsManifestations
Sorties

Sorties

« Rendez-vous avec les étoiles»

2009, l'année mondiale de l'astronomie...
Marie-Hélène et Marc KASCHINSKI de l'observatoire 
des Côtes de Meuse vous présenteront la voûte céleste et 
ses légendes, avec la participation de Frédéric 
BONARD. 

Date : samedi 22 août 2009 à partir de 17h00
Public concerné : familial
Lieu de RDV : Maison du Pays des Etangs
Tarif :  2 € -  Adhérent : 1 €

 «L'automne en images»
 

Sortie en forêt du Römersberg, pour éveiller votre 
âme d'artiste, avec le photographe Daniel MANZI. 
N'oubliez pas votre appareil ! 

Date : dimanche 11 octobre 2009 à 14h00
Public concerné : familial
Lieu de RDV : Chalet forestier du Römersberg, route 
de Zommange à Guermange.
Entrée libre

Site archéologique du Donon
 

Visite du site gallo-romain du Donon
par Roland MANGIN

Date : dimanche 27 septembre 2009 à 9h00
Restaurant sur réservation à midi
Lieu de rendez-vous : Parking au pied du Donon
Tarif : 2 € -  Adhérent : 1 €

Renseignements, tarifs et réservations : 
Contacter la Maison du Pays des Etangs

& Nature
Archéologie 

«Dragons, moeurs et humeurs»
par Anna D

« Magnolia Naïss, une drôle de scientifique et 
aventurière, n'a pas hésité à répondre à la mission secrète 
des dragons et à se rendre sous terre pour les rencontrer.
Jusqu'à ce jour, elle est la seule à connaître Terragone, la 
cité des dragons... »

Date : samedi 26 septembre 2009 à 16h00
Public concerné : familial
Lieu de RDV : Maison du Pays des Etangs
Tarif :  3 € -  Adhérent : 1 €

Spectacle

Conférence
« Petit patrimoine lorrain »

par Jean CAYE du CAUE

Date : vendredi 2 octobre 2009 à 17h30
Public concerné : familial
Lieu de RDV : Maison du Pays des Etangs
Entrée libre

«Sel de Lorraine et convoitise »
diaporama par Michel REMILLON

L'histoire du sel en Lorraine et du Saulnois
présentée par Michel REMILLION.

Date : samedi 24 octobre 2009 à 17h00
Public concerné : familial
Lieu de RDV : Maison du Pays des Etangs
Entrée libre

  «Les pieds dans nos sens »
par Daniel MANZI

RENDEZ-VOUS tous les 4ème samedis de 
chaque mois
En toute simplicité, l'occasion de réveiller ses 
sensations en se baladant aux alentours de 
l'étang de Lindre.

Public concerné : Adhérent
Lieu de RDV : 9h30 au parking à Lindre-Basse
Tarif :  adhésion annuelle

Spectacle 

« Tarquimpol en image»
Exposition de photographies d'hier et 
d'aujourd'hui du village de Tarquimpol et 
environ.

Vernissage : vendredi 2 octobre 2009 à 18h30
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