
J’aime la Loire...
PROPRE

Samedi 7 mars 2020

Tous ensemble pour nettoyer 
les bords de loire

Rejoignez-nous à 8h30
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jaimelaloirepropre.com

Verre de l’amitié offert  
à tous les participants

•  parking du pied  
du pont, côté Bonny, rive nord

•  au pont,  
côté Châtillon-S/Loire, rive sud

•  BRIARE derrière le camping  
en bord de Loire, rive nord

•  sur la place du tabac 

•  sur la place 

•  parking du château

•  devant la mairie

•   
devant la mairie

•  bout du pont, 
rive nord, bordure piscine

• JARGEAU au camping, rive sud

•   
au parc Henri Coullaud

•  BOU au port de la Binette

•  CHÉCY derrière le stade,  
en bord de Loire, rive nord 

•    
sur le camping de la commune

•  CHAINGY fourneaux-Plage,  
en bord de Loire

•   au coin du pont,  
rive sud, à l’espace loisirs

•  BEAUGENCY près du pont,  
sur le quai rive nord, à côté de l’aire 
de repos des camping-cars

CNPE  
de Dampierre en Burly

Fédération Départementale des Chasseurs 

du Loiret
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