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Erdeven, le 02 septembre 2020

Mercredi 16 septembre 2020
Maxi Nettoyage de Plage avec Erd'Evènement Vôtre
Le programme complet
Adresse : plage de Kerhillio 56410 Erdeven
Quand : mercredi 16 septembre à 09:30

Erd’évènement vôtre s’associe
à World cleanup Day pour un grand nettoyage des plages
Pour notre part, allons voir l’état de la dune de la Roche sèche à Kerhillio
9 h 00 - Rassemblement au parking de la Roche Sèche à Kérouriec, Anthony garde du littoral, grand site
dunaire nous fera un debrief sur l’aspect environnemental.
9 h 30 - Remise des sacs « vacances propres » fournis par la mairie, démarrage de l’opération
en direction de Kerhillio.
11 h 30 - Mise en place des navettes pour la plage de Kerhillio où le verre de l’amitié vous sera offert.
12 h 30 - Nous pourrons rejoindre les autres participants pour échanges, pique-nique… selon votre choix
Pensez à vous munir de
gants solides et à mettre
de bonnes chaussures ou
même des bottes !

Pour le Conseil d’Administration
Martine Noyer – Présidente
Mobile : 06 77 62 71 16

Description : Moment citoyen et convivial à partager : enfants, parents, grands-parents, amis...
Venez nombreux !
- 9h30 : RDV sur le parking de la plage pour un débriefe avec un garde littoral du Grand
Site de France des Dunes Sauvages. Il détaillera la zone à nettoyer, les caractéristiques et les
particularités du site.
La matinée sera animée par Frantz et Marie, animateurs du tri d'AQTA : sensibilisation au
tri, à la dégradation des déchets... *Pensez à prévoir vos gants réutilisables (type gants de
jardin) et des pinces à déchets si vous avez ! Nous prévoyons les sacs "vacances propres" et les
sacs jaunes. Le tri des déchets sera géré tout au long de la matinée par les animateurs du tri
d'AQTA.
- 11h : Le Grand Site de France des Dunes Sauvages sera de la partie et proposera une
balade sur les dunes avoisinantes. Sur inscription préalables au 06 47 89 59 80 (3,80 € + 12 ans)
- 12h30 : Nous vous proposerons un temps d'échanges et de convivialité. Venez avec
votre pique-nique zéro-déchets et prenez le temps d'apprécier la compagnie ! (Des idées de
pique-nique ZD seront proposées sur la page Facebook de l'association Erd'Evènement Vôtre)
Avec la participation de l'association Embellir et bien vivre à Erdeven sur la dune de Kerouriec à
Kerhillio.
Accès enfants : oui

Pour le départ, n’oubliez pas votre masque !
Action coordonnée par World Clean Up France

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propreté des Dunes, mercredi 16 septembre 2020
Association Embellir et bien vivre à Erdeven
OUI je participerai à la matinée « Propreté des Dunes ».
Nom et Prénom(s) :…………………………………………………….……… Tél :…………………………………….
Nombre d’adhérents : …………………………………….. Nombre d’invités : …………………………………
Inscription à retourner dès que possible (au plus tard le 12 septembre 2020)
1 – De préférence par retour de mail à l’association : embellir.erdeven@gmail.com
2 – A défaut par dépôt aux heures d’ouverture de l’OT d’Erdeven (boîte à lettres dédiée à Embellir)

