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La « Quinzaine Normande Écol’eau » 
 
         

Objet : Action éco citoyenne de nettoyage des rivières et bassins sur le territoire normand 
 
Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, 
 
Dans le cadre de notre projet de développement 2018-2021, l’un de nos objectifs est de garantir l’accès et l’entretien de nos 
sites de pratique. 
 
Afin d’affirmer notre statut de sport « Nature », nous souhaitons valoriser davantage nos actions réalisées autour de la gestion 
de l’eau et de la préservation de l’environnement. 
 
Nous avons donc choisi de coordonner une période commune « Normandie » d’opérations de nettoyage, déboisage et élagage 
de nos bassins et rivières durant laquelle chaque club est invité à prendre part. 
 

Cette 1ère édition aura lieu du 19 octobre au 03 novembre 2019 
 
Vous êtes libres de choisir la date, la durée et le public (adhérents, parents, citoyens extérieurs) de votre action. 
 
Les 3 clubs ayant regroupés le plus de participants et le plus gros volume de déchets/bois se verront remettre à chacun un bon 
d’achat. 
 
Pour participer, nous vous demandons de nous envoyer par mail à adrien.hurel@canoekayaknormandie.org , la date de votre 
action et des photos nous permettant d’évaluer les critères demandés au plus tard le dimanche 10 novembre 2019. 
 
Les photos de chaque club candidat seront publiées sur notre page Facebook et une autre publication annoncera les lauréats 
« Écol’eau 2019 ». 
 
Le dépouillement aura lieu lors de notre prochain comité directeur le 15 novembre 2019 et les récompenses seront distribuées 
lors de la soirée de récompenses du CRNCK qui se déroulera début 2020. 
 
Bonne quinzaine à toutes et tous. 
 

Vincent FLEURIOT 
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