SORTIE LAISSES DE MER
2023

Objectif : Découvrir et identifier les restes d’animaux et végétaux que la mer rejette sur les plages
et comprendre leur utilité.

DATES et LIEUX 2023 :
-

Lieu : Centre nautique de NARBONNE PLAGE (11)

-

Date : le samedi 25 mars 2023

-

Horaires : RDV à 9H30 au port de NARBONNE PLAGE – centre nautique

-

Déroulement : accueil / ramassage des laisses de mer le matin / repas / explications des
restes de la mer et de leur rôle dans l’écosystème. Départ libre

ENCADREMENT :
La prestation sera animée par Vanessa MERIC du club nautique de NARBONNE – diplômée en
biologie marine.
Françoise JEGOUX, présidente de la BIO CODEP81, formatrice FB1+ sera présente.
POPULATION CONCERNEE : Licenciés du TARN – famille et leurs amis
PRIX : Une participation symbolique de 2 € sera demandée par participant de plus de 12 ans pour
financer l’intervention de Vanessa MERIC.

MODALITES PRATIQUES :
-

bottes caoutchouc/chaussures plastiques pour ramassage sur la plage / vêtements chauds
adaptés à la météo / récipient pour les laisses de mer
le repas sera sous forme de pique-nique – auberge espagnole – une salle avec
micro-onde/réfrigérateur/toilettes… sera à notre disposition

FICHE INSCRIPTION
LAISSES DE MER 2023
A renvoyer avant le samedi 4 mars 2023 :
Françoise JEGOUX – route de St Pierre – 81360 MONTREDON LABESSONNIE
jegoux.francoise@gmail.com

NOM : …………………………………………Prénom : …………………………………..
Adresse complète : …………………………………………………………………………
Nom du club FFESSM : ……………………………………………..
Numéro licence du représentant de la famille : ……………………..
Nombre de participants adultes :

Enfants :

Téléphone : …………………………… adresse mail : …………………………………

Importance des numéros de téléphones pour contacter les participants en cas
d’annulation – La présidente BIO/CODEP81 organisatrice, ne sera pas tenue responsable
de l’annulation de la sortie pour cause de météo ou de désistements de participants -

Date et signature

