
Invitation publique au « Big Jump Durance », 
Lauris, 14 juillet 2019 à 12h

Dans toute l'Europe, des dizaines de milliers de personnes se baigneront,  en même temps,
dans les rivières et les lacs,  pour signifier leur amour pour ces milieux naturels et leur désir de
les protéger. Le Big Jump a été fondé par European Rivers Network en 2002.

De la source à la mer, les citoyens vont faire un plongeon géant en rejoignant des événements
conviviaux, démontrant ainsi leur engagement à redonner vie aux rivières d'Europe. C'est un
acte symbolique pour faire entendre nos voix et protéger nos rivières. En participant nous
envoyons un signal  fort  aux dirigeants  européens  :  il  reste  encore  beaucoup à  faire  pour
protéger et restaurer nos rivières et mettre en œuvre l'ambitieuse Directive Cadre sur l'Eau. 

Rendez-vous à la base de loisirs des bords de Durance à Lauris 
(rond point de la D973, au bas de Lauris, suivre les panneaux)

9h-11h   descente de la Durance en canoë – nous contacter pour faire partie du groupe
9h-11h balade naturaliste autour du site
12h  le grand saut ! Et une photo avec la banderole
12h30 pique-nique partagé, on met tout en commun

Au  long  de  la  journée   :  converser  avec  et  autour  de  la  rivière...s'enquérir  de  la  qualité  de  son
eau...s'informer au stand des  organisateurs...signer une  pétition pour le  bon état  écologique  de  la
Durance...faire sentinelle avec des galets...

Les organisateurs     :

L'étang Nouveau:   http://blog.letangnouveau.org 
SOS Durance Vivante:   sosdurancevivante@laposte.net
La Parole aux citoyens, de Mallemort: http://laparoleauxcitoyens.fr/
Collectif Alleinsois de Défense de l’Environnement : lecade@ecomail.fr
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