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» BOURCEFRANC-LE CHAPUS

Le milieu marin s'expose
au Châpus
L'association "Pêche, carrelets et moulinets"
propose un point d'information sur le milieu
marin, du 3O juillet au 28 août dans le hall de
l'ancienne gare, port de Bourcefranc-Le Châpus.
De nombreux partenaires seront lement du rendez-vous, ainsi que
présents sur ce point d'informa-
tion pour eclairer au mieux le
public Apprendre a se connaître
pour mieux partager le même
espace, prendre connaissance des
dernieres reglementations, des
précautions d'usage et de securi-
te en mer, c'est ce que vous
pourrez faire en rendant visite
aux organisateurs

La Direction des Territoires et de
la Mer (anciennement Affaires
Maritimes) sera presente, de
même que la Societe Nationale
de Sauvetage en mer, la Section
Regionale Conchylicole, la Navi-
cule Bleue (etablissement et ser-
vice d'aide par le travail), et ('as-
sociation IODDE, dont les com-
petences scientifiques lui ont valu
d'être labellisee CPIE (Centre
Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement) et qui milite
pour une pêche a pied durable

La Federation Française d'Etudes
et de Sport Sous-Mann sera ega-

l'association des carrelets cha-
rentais qui se bat pour maintenir
le patrimoine local et la pêche
traditionnelle du littoral Le tout
sera complète par ('association
"Pêche, carrelets et moulinets"
en qualite d'adhérente a la Fede-
ration Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France
Pour compléter votre visite, vous
pourrez decouvrir le passe mari-
time du secteur grâce a la
Societe d' Histoire du Canton de
Marennes et des environs Une
autre association sera également
presente le GEM Oleron la mai-
son de Pierre qui est une asso-
ciation au service des personnes
en situation de handicap psychi-
que et de lutte contre l'isole-
ment Faire participer les adhé-
rents de cette association aux
animations que vous organisez,
c'est leur donner un peu de bon-
heur et de confiance en eux

Ouvert tout /es jours de 10 h a 12 h et
de 14 h a 18 h Entree gratuite


