Nettoyage de plages - Initiatives Océanes 2016
«Les associations du littoral dunkerquois se mobilisent»
Samedi 26 mars
L'US Leffrinckoucke Jogging fédérateur d’un collectif de 20 partenaires et associations (
Dunkerque Flysurfing Club , Kite UNSS Dunkerque , Adèle , CPIE Flandre Maritime (
Centre Permanent Initiatives Environnement ) ,SIDF (Syndicat Intercommunal des Dunes de
Flandre , le Port de Dunkerque , Les Albatros , Europlage Speedsail ,SUP 59 ,Opale
Longe Côte, le Clipon , Les Cavaliers du Bois des Forts ,l'IMED , les Chasseurs Côtiers
,la Société de Chasse de Leffrinckoucke , l'Office de Tourisme de Leffrinckoucke ,le
CHFM , AudhiMat ,Opale&Kite Malo, le Longe cote Leffrinckoucke ) avec le soutien de la
ville de Leffrinckoucke et de Surfrider Foundation Europe organise le Samedi 26 mars à
9h une opération de nettoyage de plage sur la plage de Leffrinckoucke Europlage Digue
Est
Cette opération menée avec le parrainage de Jérémie Eloy sous l 'égide des Initiatives
Océanes 2016 de Surfrider Foundation Europe et cette année dans le cadre des Semaines
de la Mer du CPIE Flandre Maritime sera l 'occasion de sensibiliser le public , les enfants , et
les membres des associations partenaires aux comportements « éco-citoyens » responsables,
et au respect de nos espaces naturels la Mer , Les Dunes et la Plage , terrain de nos activités
associatives , et en particulier de la course nature Entre Dunes et Mer , et le Trail du Grand
Site des Dunes de Flandre dont la 8 ème Edition aura lieu le Samedi 8 octobre 2016
Les participants peuvent s'inscrire le site web des Initiatives Océanes :
http://www.initiativesoceanes.org/fr/collecte/8415
Plus d'infos :
L'organisateur : USL Jogging Contact Agnès Decool Tel: 0664900822
Mail: usleffrinckouckejogging@gmail.com
Site web :
www.usleffrinckouckejogging.org
www.entredunesetmer.org
Facebook :
Entre Dunes et Mer :https://www.facebook.com/entredunesetmer.usljogging
Trail du Grand Site des Dunes de Flandre https://www.facebook.com/pages/Trail-du-Grand-Site-des-Dunes-deFlandre/662846707108886

" Le déchet qui pollue le moins est celui qu'on ne fabrique pas ..Réduisons les déchets à la source .."
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LE PROGRAMME
9H Accueil des participants Inscriptions Distribution du matériel de
nettoyage
9h10 9h20 Discours d'Accueil A Decool – Présentation de l 'opération
et du timing – Consignes Sécurité)
Déchets -Environnement - Natura 2000:Consignes pour le ramassage
et pour l'animation Enfants Sand'Art
9h20 Ouverture du nettoyage
10h Animation Sand'Art pour les enfants
10h30 Fin du nettoyage – Regroupement et Bilan de la Collecte
Annonce des résultats de l 'opération – Volumes récupérés - Chocolat
Chaud
10h40 Photo de groupe
10h45 Palmarès du ramassage « Objets Insolites et Autres » et du
Sand'Art
Remise de prix et lots
Discours de clôture Ville de Leffrinckoucke
Pot de l'amitié offert par la Ville de Leffrinckoucke
11h30 Fin de l 'opération
Animations Plage par les Associations ( selon météo)

