WORLD CLEAN UP DAY CAGNES SUR MER

INFORMATIONS PRATIQUES

 Date de l’opération : le samedi 15 septembre 2018
 Heure de début et de fin de l’opération : de 10 heures à 16 heures
 Lieu d’accueil permanent : Handiplage de Cagnes sur Mer, espace Claude Faivre,
06800 CAGNES SUR MER
 Organisateur :
L’association HAPPY HAND
 Référents de l’opération : Diane PALLOTTA tél 06 09 88 67 08
Joe FRANCOIS
tél 06 12 03 72 64


PROGRAMME DE LA JOURNEE
Le programme proposé ci-après peut être modifié en fonction du taux réel de
participation ou d’impératifs non connus à ce jour :
 Accueil à partir de 09h30 : café/thé proposé sur le stand ;
 10 heures : rappel des consignes déroulé tri sécurité ;
 10h30-12h30 : nettoyage du bord de mer -du Port du Cros à Villeneuve
Loubet- ;
 12h30-13h00 : Rassemblement sur l’handiplage pour le « Gran escotisson»,
une auberge espagnole à la niçoise -chacun apporte son pique-nique et
éventuellement le partage- ;
 13h30-16h00 : fin de nettoyage des plages puis remontée des rives de la
Cagne -rive gauche jusqu’au Polygone rive droite : parc des Canebiers, Val
de Cagnes- ;
 16h00 : rassemblement sur l’handiplage et photo de l’ensemble des déchets
ramassés.
ORGANISATION
Des groupes seront constituées selon les envies et « capabilités » de chacun :




Equipe « souleja » : proche périmètre / plage
Equipe « gabian » : plus longue distance / plage
Equipe « mouscadin » : les deux extrémités des plages et la Cagne
remontée du cours avec passages possibles dans l’eau .

Les participants sont bien sûr libres de leur temps de présence.
Des référents coordinateurs guideront les différents groupes.
M

ECHETS

:

Dans la mesure où les groupes sont assez nombreux, les participants ramasseront
par type de déchet afin que le tri final soit plus simple.

 Matériel
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL PAR LA MAIRIE
-

10 pinces
Boîtes de gants type latex
Sacs poubelle

LES BESOINS
 Petit matériel
- Les pinces prêtées par la Mairie seront confiées prioritairement aux
personnes en fauteuil. Ceux qui peuvent s’en procurer sont invités à les
apporter, cela évitera de se baisser trop souvent ;
- Chacun peut apporter des contenants étanches et réutilisables type
sacs et seaux, les sacs poubelles fournis par la Mairie étant réservés
aux ordures résiduelles autant que possible ;
- Amener éventuellement des
-coupures,
ceux donnés par la Mairie étant des gants fins de type latex.
 Engins
Les déchets vont devoir être acheminés jusqu’aux containers et bennes dont deux
mises à disposition par la Mairie au Port du Cros de Cagnes. Nous avons besoin
d’u
u d ux u
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m
) pour le
ramassage et transport.
 Bénévoles :
Une vingtaine de bénévoles sont nécessaires pour couvrir l’événement :
- un coordinateur dans chacune des équipes constituées (4 le matin, 4
l’après-midi)
- des personnes à l’accueil sécurité orientation...
Les bonnes volontés sont bienvenues ! Un tee-shirt HAPPY HAND éco-conçu et
dessiné par l’artiste Patrick MOYA sera offert à chaque bénévole encadrant.

 Tenue conseillée
Si le temps se maintient au beau fixe...
enir avec une tenue adaptée : vêtements qui couvrent bras et jambes chaussures
adaptées avec des semelles rigides gilet jaune pour ceux qui en ont un.
Pour ceux qui veulent aller dans l’eau :
- dans la mer : chaussures plastiques et maillot ou short, tee-shirt, casquette,
- dans la Cagne : combinaison/vêtement étanche, bottes ou chaussures, solides
et fermées, antidérapantes.
Si dégradation du temps...
Prévoir en plus, chapeau, bonnet, coupe-vent, veste...

 Assurance
L’association HAPPY HAND est couverte par la SMACL pour tout dommage qu’elle
causerait à des tiers.

 Annulation
En cas de pluie éparse, la manifestation est maintenue. Elle sera annulée en cas de
mauvaise météo.

 CONTACTS
ous pouvez suivre notre actualité sur la page Facebook de l’événement
https://www.facebook.com/events/689184124749912/, retrouver nos actualités
générales
sur
la
page
Facebook
de
Happy
Hand
https://www.facebook.com/associationhappyhand
et visiter son site internet http://www.happyhand-association.com.
Pour toute information supplémentaire sur ce ramassage merci de contacter Diane
PALLOTTA diane.pallotta@happyhand-association.com tel +336 09 88 67 08.
Pour plus d’information sur le projet international : https://worldcleanupday.fr

Programme mondial accrédité par l’UNEP. Worldcleanupday.fr, avec le parrainage
de l’ancien ministre d’état la transition écologique et solidaire icolas Hulot

