
Mairie de Saint-Léonard de Noblat
Service communication

Tél. : 05.55.56.92.07
communication@ville-saint-leonard.fr - www.ville-saint-leonard.fr 

Cinéma municipal « Rex »
Tél. : 05.55.56.03.50

cinema@ville-saint-leonard.fr- www.cinemasaintleonard.fr 

Bibliothèque municipale
Tél. : 05.55.56.76.87

bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr 
www..bibliotheque-st-leonard-de-noblat.fr 

Espace Aqua’Noblat
Tél. : 05.87.22.99.10

aqua-noblat@ccnoblat.fr - www.aquanoblat.fr 

Le Moulin du Got
Tél. : 05.55.57.18.74

moulindugot@wanadoo.fr - www.moulindugot.com

Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages
Tél. : 05.55.69.57.60

www.monts-et-barrages-en-limousin.fr

Chèques vacances acceptés au Moulin du Got et à l’espace Aqua’Noblat

Renseignements 
et inscRiptions

Du 

14 octobre 

Programme complet en mairie, au cinéma REX, à la bibliothèque municipale,
à l’office de tourisme, chez les commerçants, auprès de tous les partenaires de l’événement 

et sur le site Internet de la ville : www.ville-saint-leonard.fr

Saint-Léonard de Noblat

   Expositions

Salle des Fêtes
Bibliothèque
Aqua’Noblat

Animations
aquatiques 
scientifiques
culturelles

Projections 
au cinéma REX
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Expositions
Du lundi 14 octobre au dimanche 17 novembre
Salle des Fêtes du lundi au dimanche de 14h30 à 18h30 : 
- « Derrière mon robinet, coule une rivière » (Agence de l’eau Loire-Bretagne)
- « Hydroélectricité et parcours de l’énergie » (Syndicat, Energies Haute-Vienne)
- « Travail de coopération entre la région Limousin et le Burkina Faso sur 
le thème de l’eau et de l’assainissement » (Conseil régional du Limousin)

Bibliothèque municipale
« L’eau pour tous, tous pour l’eau » 

Espace Aqua’Noblat 
- Exposition photos « Les bulles » au bord des bassins
- Exposition « Hydratation » dans les vestiaires

Du samedi 19 octobre au dimanche 17 novembre
Espace Aqua’Noblat (dans le hall) 
« Impact du changement climatique en Arctique »  
(Association météorologique de Limoges) 

Visites des galeries techniques 

de l’espace Aqua’Noblat 

Les mercredis 16, 23, 30 octobre, 

6 et 13 novembre à 14h

Les samedis 19, 26 octobre, 

2, 9 et 16 novembre à 10h

Durée 45 minutes - Entrée gratuite 

Réservation obligatoire 

Visite non accessible 

aux personnes à mobilité réduite 

Samedi 19 octobre au Moulin du Got
- 15h00 à 16h30 : visite du Moulin du Got - (7,5€/adulte et 3,5€/enfant) 
- 16h30 à 18h00  :  atelier « moulins » pour les 6-12 ans (accompagnés d’un adulte) 
par le Pays d’Art et d’Histoire de Monts et Barrages - Animation gratuite  
Réservation obligatoire

Samedi 
19 octobre  

à 11h 

Salle des Fêtes 

Heure du conte 
« Aqua mama » 

Spectacle avec orgue 
de barbarie 

A partir de 7 ans

Samedi 19 octobre à 21h : « La soif du Monde » de Yann 
ArthusBertrand. En présence d’un membre de Good Planet (société 
distributrice de ce documentaire) - Entrée gratuite 

Animations aquatiques et culturelles

Projections au cinéma REX

Samedi 
2 novembre à 21h 

« La source des femmes » 
de Radu Mihaileanu. 

Entrée payante 
(6€/adulte et 4€/enfant)

Samedi 
9 novembre à 21h 

Série de reportages sur l’eau 
en deux parties réalisée par 

« Télé Millevaches ».

En présence de 3 membres de 
« Télé Millevaches » 
et de 2 réalisateurs 

Entrée gratuite

Samedi 26 octobre de 15h à 18h à l’espace Aqua’Noblat
Baptêmes de plongée (à partir de 10 ans) organisés avec le Club subaquatique 
d’Aixe sur Vienne - Entrée payante 

Samedi 26 octobre à 17h : « Sammy 2 », film d’animation à partir de 
3 ans Entrée payante (6€/adulte et 4€/enfant)

Jeudi 31 octobre de 14h30 à 17h30 à l’espace Aqua’Noblat
Animation « Photos sous l’eau » (tout public) - Entrée payante   

Jeudi 7 novembre à 18h30 au cinéma REX
Conférence sur le thème « Changement climatique et eau » organisée par 
Michel GAILLOT, expert auprès de l’ONERC (Observatoire National sur les Effets 
du Réchauffement Climatique) 

Samedi 9 novembre de 15h à 19h à l’espace Aqua’Noblat
Relais intergénérationnel (tout public)- Entrée payante - Inscription obligatoire

Jeudi 21 novembre à 18h30 au cinéma REX
Conférence sur le thème « Changement climatique et biodiversité » 
organisée par Michel GAILLOT, expert auprès de l’ONERC 


