
CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES AU 
NIVEAU DU CENTRE CYNETIQUE DE REGHAIA (LAC DE Réghaia) 

 

 

Chaque année le centre cynégétique de Réghaia célèbre la journée mondiale des 
zones humides pour commémorer la signature de la convention Ramsar . 

A cet effet, un riche programme a été mis en œuvre au niveau du centre cynégétique 
de Réghaia :   

Des documents de sensibilisation sur la thématique : «  Les zones humides protègent 
notre eau » 

Suggérés par le bureau Ramsar ont été adapté en langue arabe et distribués au grand 
public. 

Conception d’affiche sur le thème recommandé par Ramsar pour l’année 2013. 

Conception d’affiche sur le thème : l’importance de la zone humide de Réghaia pour 
l’année  2013. 

Conception de brochures(Arabe + Français) pour enfants . 

Calendrier 2013 portant 13 dessins pour enfants sur la zones humide de Réghaia ( 12 
mois + pages présentative) 

Conception de produits de sérigraphie sur la zone humide de Réghaia : 

- Tishert pour filles et garçons  

- Casquettes 

- Sacs marin 

-Tapis souris 

-Stylo 

 

 

 

 

 

 



Célébration de la journée mondiale des Zones Humides du 02 février 2013 tes 
ouvertes du 02 au 04 février 

 

Participants : 

Ecoliers, Union des parents d’élèves  d’Alger –Est, Scouts, 
Associations.Organisateurs 

Invités : 

-La Direction générale des forets. 

- La Direction des forets et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger. 

-La conservation des forets de la wilaya de Boumerdes, de la wilaya de Tipaza . 

-Le Centre cynégétique de Zeralda. 

-La Réserve de chasse de Zeralda. 

- APC de Réghaia et de Heuraoua. 

Programme des activités.  

Animation pédagogique sur le thème de l’année. 

Projection continue de films vidéo 

- Les zones Humides protègent notre eau 
- La loutre (Lutra lutra)  

Dans le cadre de la célébration du 50 eme anniversaire de l’indépendance projection 
et communication seront données sur le thème. 

-Une exposition portant des affiches et poster sur les Zones Humides. 

-Coloriage  et confection poupée en carton (Tom , Tina , Lotie ,et la Loutre). 

-Concours de dessin d’une Loutre. 

-Visites guidées et sensibilisation au niveau du C.E.S.P. 

-Observation de l’avifaune au niveau du Lac de Réghaia (jumelles+ longue vue) 

-Expérience du phénomène du ruissellement au niveau du laboratoire de C.E.S.P par 
la confection d’une maquette de barrage. 

- Une pièce théâtrale. 

- Remise des cadeaux aux lauréats. 
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Coloriage et confection poupée en carton (Tom, Tina ,Lotie et Loutre) 
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Pièces théâtrales 

 

 

Remise des cadeaux 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 


