
 

               

                                                      

Journée nettoyage sur le Loing Samedi 14 avril 2018
C’est l’heure du nettoyage de printemps
      
TOP LOISIRS, Nature Loisir Evasion et Apikopa
17h00 pour un chantier nature, en vue de rendre aux berges du Loing sa beauté d’autrefois.

En mai dernier une vingtaine de volontaires s’étaient rassemblés pour participer à ce nettoyage. 
Malheureusement la crue, cet hiver
stigmates, et notamment une quantité
organisateurs renouvellent donc ce chantier.

A bord de canoës, munis de gants, sacs plastique
sacs plastiques et autres déchets encore présents, sur la portion de rivière allant de 
Loing jusqu’à Episy. 

Pour ce chantier le nombre de participants n’est pas limité mais les inscriptions sont 
afin de prévoir le matériel nécessaire. 

Contactez Sandrine au 06.14.75.53.69

Le rendez-vous est donné à 09h00, 
rural des Prés à Grez sur Loing  (face au camping)

Pensez à prendre vos pique nique, de l’eau et vos affaires de change

Pour que la rivière retrouve toute sa 

Merci de relayer l’information. 

Nous comptons sur vous d’avance merci

Pour information, l’association AAPPMA La truite de Mor
nettoyage du Loing d’Episy à Moret sur Loing auquel nous participons également.

 

        

      

 

Journée nettoyage sur le Loing Samedi 14 avril 2018 
C’est l’heure du nettoyage de printemps ! 

       
TOP LOISIRS, Nature Loisir Evasion et Apikopa se mobilise le samedi 14 avril 2018 de 

en vue de rendre aux berges du Loing sa beauté d’autrefois.

En mai dernier une vingtaine de volontaires s’étaient rassemblés pour participer à ce nettoyage. 
cet hiver, a encore frappée, laissant derrière elle de nombreux 

quantité importante de sacs plastiques accrochés 
ce chantier. 

A bord de canoës, munis de gants, sacs plastiques et pinces, les bénévoles seront invités à retirer 
et autres déchets encore présents, sur la portion de rivière allant de 

Pour ce chantier le nombre de participants n’est pas limité mais les inscriptions sont 
afin de prévoir le matériel nécessaire.  

Contactez Sandrine au 06.14.75.53.69 

à 09h00, au point de départ des descentes de Grez sur Loing. 
(face au camping), où un petit déjeuner vous sera offert.

, de l’eau et vos affaires de change ! 

Pour que la rivière retrouve toute sa splendeur, nous avons besoin d’aide !

Nous comptons sur vous d’avance merci ! 

ation, l’association AAPPMA La truite de Moret sur Loing organise le lendemain un 
nettoyage du Loing d’Episy à Moret sur Loing auquel nous participons également.

                

             

  
le samedi 14 avril 2018 de 09h00 à 

en vue de rendre aux berges du Loing sa beauté d’autrefois. 

En mai dernier une vingtaine de volontaires s’étaient rassemblés pour participer à ce nettoyage. 
encore frappée, laissant derrière elle de nombreux 

accrochés aux arbres. Les 

s et pinces, les bénévoles seront invités à retirer 
et autres déchets encore présents, sur la portion de rivière allant de Grez sur 

Pour ce chantier le nombre de participants n’est pas limité mais les inscriptions sont obligatoires, 

au point de départ des descentes de Grez sur Loing. Chemin 
déjeuner vous sera offert. 

! 

t sur Loing organise le lendemain un 
nettoyage du Loing d’Episy à Moret sur Loing auquel nous participons également. 
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