Semaine de l'eau: 16 au 23 juin 2012
Tous les soirs à 20.30 heures

Soirées cinéma avec des films autour de, avec et sur l'eau

Samedi, 16 juin 2012
17.30 heures

Exposé Prof. Dr. Rolf Kipfer, eawag,
Institut de recherche sur l'eau de l'ETH
„Ressources en eau suisses sous l'emprise du changement
climatique“

Symposium de l'eau: 21 au 23 juin 2012
Jeudi, 21 juin 2012
20.00 heures

Soirée cinéma avec le film „Und dann der Regen“ (Même la pluie)
avec menu à 3 plats dans la salle d'événements „Rainbow“

21.30 heures

Session Spa au „Paradia Spa“ avec musique en live
Oasis de bien-être ouverte 25H, Natation Nocturne Mystique

Vendredi, 22 juin 2012
08.30 – 09.00 heures

Café & thé, eau et jus de bienvenue
dans le foyer de la salle d'événements

09.00 – 12.00 heures

Accueil par le patron Beat Anthamatten
et Dr. Diana Soldo, cwater
Introduction au thème „Le monde de l'eau de Saas-Fee“
Exposé Dr. Joan Davis,
Davis ARC – Aquatic Research & Consultancy
“L'eau –l'élément vital mystérieux”
Exposé Glaciologue Benedikt Schnyder
„Nos glaciers à Saas-Fee“
Exposé Dr. Robert Tobias,
Tobias eawag, Institut de recherche sur l'eau
de l'ETH
„Pourquoi les Suisses se mettent à boire? – Une étude sur la
consommation d'eau“
Pause avec les expériences d'élèves avec de l'eau
Exposé Dr. David Volken, Bundesamt für Umwelt BAFU
„Changement du régime d’eau en Suisse jusqu‘ à la fin de cette
siècle“
Exposé Thera Konrad,
Konrad Forum sur l'existence créative
„L'importance de l'eau pour notre santé“

Discussion avec le public, animée par Dr. Diana Soldo
12.00 – 14.00 heures

Lunch au bord du fleuve „Au milieu du bruissement de l'eau“
Outdoor-Lunch au bord du fleuve avec des spécialités aquifères
et végétariennes

14.00 – 17.00 heures

Accueil par Beat
Beat Anthamatten,
Anthamatten Thème „L'eau virtuelle“
Exposé Dr. Klaus Lanz, International Water Affairs,
„Faut-il se préoccuper de la crise mondiale de l'eau?“
Exposé Christoph Lüthi , eawag, Institut de recherche sur l'eau
de l'ETH
„L'eau dans les pays en voie de développement“
Exposé Dr. Lucas Beck,
Beck hydrosolutions
„Coopérations et conflits autour de la ressource en eau“
Présentation du projet „Wasser Werte Wallis (valeurs eau Valais)
– un projet pour lutter contre les problèmes de l'eau dans le
monde“
Débat, animé par Dr. Diana Soldo

17.00 heures

Excursions ou visite de l'oasis de bien-être

19.00 – 19.30 heures

Apéro au bar de l'hôtel ou au bar Papalagi

19.30 heures

Dîner surprise avec spectacle aquatique au Cäsar Ritz

22.00 heures

Fête aquatique au Vernissage Lounge

Samedi, 23 juin 2012
08.00 – 10.00 heures

Petit-déjeuner au Cäsar Ritz

10.00 – 12.00 heures

Excursions sur inscription:
•
•
•

18.00 heures

„Les glaciers en tant que fournisseurs d'eau“ avec
Glaciologue Benedikt Schnyder
„L'eau en tant qu'expériences sensorielles“ avec
Wasserfrau Thera
„Approvisionnement en eau potable à Saas-Fee“ avec
Brunnenmeister Fabian

Inauguration de la fontaine devant l'hôtel
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