« Bougeons-nous »
pour la biodiversité et les océans

Tous ensemble DIMANCHE 17 MARS 2019 après midi sur la magnifique plage
d'OMAHA BEACH dans le Calvados en Normandie.
Marchons sur la plage aller retour de Colleville sur Mer vers Saint Laurent sur Mer
jusqu'aux Braves à cheval encadrés par la Perle noire Normande et les Ecuries du
Bessin. En longe côte, fat-bike, kayak (en fonction du temps), randonnée commentée
sur le thème la plage et atelier de plantage d'oyats dans la dune encadré par Eolia.
Organisé par Laurence Demazières de La Perle Noire Normande et Laurence Carof
Avec la participation :
*des Ecuries du Bessin, centre équestre, élevage, compétition,
*d'Eolia, activités nautiques natures,
*des Maires de Colleville sur Mer Patrick Thomines et conseiller départemental, de
Saint Laurent sur Mer Philippe Laillier et Vierville sur Mer Antoine De Bellaigue
*de l'Intercom Isigny Omaha Beach
*du conservatoire du Littoral
*de la Maison de la forêt de Balleroy
*des Musiciens du groupe Mission Music Amateurs
*du Collège Mirbeau de Trévières
*de Jean- François Litli Ecole Diagonale pour Citoyens du Monde
2ème de la Route du Rhum, destination Guadeloupe catégorie Rhum Multi

PROGRAMME
*13h30 : Inscriptions aux diverses randonnées et à l'atelier de plantation d'oyats
*14heures : Discours de présentation par Laurence Carof
*14h15 : Départ des randonnées et atelier de plantage d'oyat sur les dunes
*15h30 : Retour puis Discours sur la disparition de la biodiversité avec Laurence
Demazieres.
* Discours à la suite soit à Colleville sur mer ou à Vierville sur mer dans la salle des
fêtes en fonction du temps avec une tombola après le film « Heula ça chauffe ! »
*Discours sur l'arbre avec la Maison de la forêt de Balleroy
*Discours et documentations avec le conservatoire du Littoral sur les dunes.
*Discours sur les Océans du Monde avec Jean François LITLI
*Discours sur le changement climatique par un professionnel.
*Discours sur les bonnes nouvelles de la planète et des idées sur ce que l'on peut faire
à notre échelle avec Laurence Demazières et Laurence Carof
*Concert avec le groupe Mission Music Amateurs
*Diffusion du film «HEULA ça chauffe»

