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PREAMBULE
• Aquariophilie c’est quoi?
– L’aquariophilie est le loisir qui consiste à s'occuper d'animaux et de plantes
aquatiques dans un aquarium, une mare ou un bassin d'ornement en mettant en valeur
l'aspect esthétique d'un milieu aquatique.

• Aquariophilie origine
– En latin aqua = eau
– En latin rium = lieu
– En grec phile = qui aime

• Bref => On aime les poissons, crevettes, plantes etc pour
– En prendre soin
– Les faire se reproduire

QUI SOMMES NOUS?
• Association créée en 1985
• 70+ adhérent(e)s dont 20 rissois(e)s
• Débutants et expérimentés
• De toutes origines et tous milieux sociaux
• Certains sont à plus de 100km
• L’ARA est adhérente de la FFA (Fédération Française
d’Aquariophilie

• Des gens qui aiment partager leur passion et expérience

OU SOMMES NOUS?
• 27 rue des Fauvettes, 91130 Ris Orangis
• 30m2 de local aménagé
• Accès par la cour menant à l’école

• 2ème porte à droite en entrant

NOTRE LOCAL
• Une bibliothèque à disposition : magazines, livres, guides
• Une vitrine avec des petits matériels divers
31 bacs diversifiés pour représenter quelques biotopes du monde dont :
• 1 bac marin récifal avec 2 poissons clown (némo ou amphitrions ocellaris)
• 3 bacs à crevettes et écrevisses
• 1 bac du lac Malawi d’ Afrique
• 1 bac cichlidés fleuves d’Afrique : Congo notamment
• 2 bacs amazoniens d’ Amérique du sud
• 2 bac muraux plus décoratifs
• 1 bac de préparation d’eau vieillie et 1 bac d’eau osmosée (déminéralisée) pour les
changements d’eau

NOS OBJECTIFS
• Partager notre passion pour l’aquariophilie
• Echanger nos expériences

• Faire découvrir et promouvoir l’aquariophilie :
– Aux nouveaux adhérents
– Aux jeunes via les écoles et centres aérés
– Au grand public

• Nous faire connaitre de façon plus large (forums, événements,
autres clubs..)

PARTAGER NOTRE PASSION
• Echanges au club lors des permanences
• Sorties organisées pour visiter des Bourses aux poissons ou des
magasins spécialisés
• Echanger des poissons, crevettes, escargots…
• Echanger des plantes
• Voyages organisés à l’étranger pour les plus volontaires (Chine,
Amérique du sud, Belgique, Hollande, Allemagne, etc)

• Echanges sur le net et réseaux sociaux

PROMOUVOIR L’AQUARIOPHILIE
• Présence au forum des associations de Ris Orangis
• Aquariums mis dans 2 écoles à Ris (Guerton et Boulesteix)
• Visites du local par des écoles, des centres aérés, d’autres
associations
• Publications sur les réseaux sociaux (facebook, site internet, etc)
• Bourse annuelle à Ris Orangis (janvier ou février)

ENRICHIR NOS EXPERIENCES
• Aide et accompagnement des débutants
• Echanges directs lors des permanences du mercredi soir, samedi et lundi après midi
• Multiples échanges sur nos forums facebook, site internet, whatsapp et emails

• Exposés ou ateliers mensuels sur des thèmes spécifiques:
– Poissons, crevettes…
– Matériels, éclairage, filtration…

– Nourriture vivante
– Eau de mer…
– Plantes, sols, traitement de l’eau (naturel, osmoseurs, résines etc)…

• Ateliers du samedi matin
– Entretien des bacs, travail du verre pour réparation, faire sa nourriture, sols nutritifs….

NOS ACTIVITES
• Rencontres au club lors des permanences
• Exposés, ateliers et débats mensuels au chalet des associations
• Sortie organisées pour visiter les bourses, magasins spécialisés,
expositions, forums etc
• Visites d’autres clubs
• Pique nique annuel en forêt ou en parc
• Repas de Noel
• Voyages organisés (étranger ou en France)

LA BOURSE DE L’ARA
• L’événement majeur de notre club
• Une des plus importante bourse de France
– Plus de 1200 visiteurs
– Plus de 140 bacs d’exposition
– Plus de +250 espèces de poissons
• Un dimanche fin janvier ou début février de chaque année
• 60 exposants de France et étranger
• Visiteurs de toutes les régions de France et étranger
• Tombola
• Stand nourriture
• Ventes de poissons, crevettes, escargots, plantes, accessoires, racines, poterie, catapa, etc

LES SERVICES AUX ADHÉRENTS
• Mise à disposition du local lors des permanences pour échanges de tout ordre
• Informations régulières par emails sur les événements, actualités, activités etc
• Accompagnement pour les débutants:
– Checklist pour démarrer son premier aquarium, installation et entretien
– Achat matériel de démarrage au club à prix avantageux

• Coopérative pour l’achat de petits matériels, de nourriture

• Bibliothèque de livres et de magazines spécialisés prêtés gratuitement
• Echanges entre adhérents de poissons, escargots, crevettes et de plantes
• Mise à disposition d’eau osmosée

• Nous proposons aussi des boutures de plantes lors de tailles réalisées dans les bacs
• Réductions dans certains magasins pour les membres
• Vente à prix préférentiel d’aquariums d’occasion récupérés par le club et remis en état

ADHESION
• Venir au club :

• Contactez nous :
– Ludovic DIDIER 06.86.73.28.06

Gymnase Boulesteix

– ara91@hotmail.fr

27 Rue des Fauvettes

– www.ara91.fr

91140 Ris Orangis

– https://www.facebook.com/ara91.f
r/

RDC, 2ème porte à droite

HABITANT DE RIS
ORANGIS

HABITANT HORS
RIS ORANGIS

Adulte

12€

36€

Premier Accompagnant

1€

4€

Accompagnant Supplémentaire

1€

1€

- de 18 ans

4€

12€

