Communiqué de presse

Pendant les vacances d’été,
partez à la découverte du Centre ALGIA !

Bénerville-sur-mer / Blonville-sur-mer / Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois / Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville / Trouville-sur-mer / Vauville / Villers-sur-mer / Villerville

Deauville, mercredi 26 juin 2019

Si vous désirez approfondir vos connaissances sur l’eau, son histoire, de sa source à vos maisons ou
encore sur sa préservation, le centre de découverte de l’eau Algia vous attend ! Cet espace unique dans la
Région vous plonge de manière ludique et pédagogique dans le monde de l’eau et vous permet de mieux
apprivoiser sa gestion et de comprendre la nécessité de sa préservation.
Des jeux de pistes interactifs sont disponibles afin de vous faire découvrir l’eau sous toutes ses formes, de
sa source à son traitement. Dans un deuxième temps, en équipe, vous évaluez vos connaissances et votre
comportement face à l’eau grâce à un jeu télévisuel et interactif.
Située à Touques dans l’enceinte de la station d’épuration, cette infrastructure illustre de manière plus
générale, l’investissement de Coeur Côte Fleurie en matière de préservation de l’environnement et
notamment concernant la qualité de ses eaux de baignade.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Rendez-vous sur place à 15h00 tous les mardis et jeudis en juillet et août pour 1h30 de visite.
La réservation est obligatoire et se fait auprès des Offices de Tourisme et Bureaux d’Information
Touristique du territoire : à Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer et Tourgéville (02 31 87 91 14), Deauville
(02 31 14 40 00), Touques (06 82 91 67 53), Villers-sur-Mer (02 31 87 01 18) et Trouville-sur-Mer (02 31
14 60 70).

ADRESSE :
Centre Algia
Chemin du Roy
14800 Touques

12 communes

TARIFS :
3.50€/ adulte
1.50€/ enfant
20€/ groupe (jusqu’à 32 personnes)
POUR LES GROUPES :
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