> LES INITIATIVES OCEANES.

> LIENS :

Les Initiatives Océanes (IO) sont des collectes de
déchets que nous organisons tous les ans sur les
plages et rivages de nos départements.
.

> Education à l’environnement.
Tout au long de l’année, nous nous déplaçons
dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes aux problématiques environnementales liées à la protection des océans.

LES DECHETS AVEC
SCHTROUMPFRIDER

Ligue Aquitaine basketball
www.aquitaine-basket.com

LE BEACH BASKETBALL

Comite de basketball Gironde:
www.cd33-basket.com

Le Basket peut également se pratiquer sur la

Surfrider Europe:
www.surfrider.eu/

plage. Les règles et les équipements ont bien évidemment été adaptés. Le dribble étant impossible
sur le sable, le Beach Basket qui peut se jouer à
8x8, 6x6 ou 4x4, favorise naturellement d’autres
qualités que l’adresse comme le placement, la
coordination et surtout la passe.

Ville de Gujan Mestra:
www.ville-gujanmestras.fr
Ville de Bordeaux:
www.bordeaux.fr
Ville La Teste de Buch
www.latestedebuch.fr

Surfrider a crée pour les
plus jeunes le livret du
Schtroumpfrider. Cet
outil permet de mieux
comprendre les problématiques environnementales
sur lesquelles travaille
l’association Surfrider
Foundation Europe.

Un jeu ludique ouvert à

sourires !!!

Bassin Arcachon basketball:
www.latestebasket.com

LA DUREE DE VIE DES
DECHETS

Cette année, la Ligue Aquitaine de Basket Ball

Menuiserie du Bassin
www.menuiserie-du-bassin.com

Outil pédagogique distribuable aux participants, ce
poster présente la durée de
vie des principaux déchets
que l’on peut trouver sur

nos côtes.

tous, des règles simples,
des défis & concours,
des rencontres, de la
bonne humeur, et des

propose des initiations au Beach Basket et invite
ainsi à venir découvrir la pratique du basket dans
un cadre original et ludique.

JSA Bordeaux basket:
www.jsabasket.fr

Decathlon Teste de Buch
www.decathlon.fr

> CONTACT :
Sylvain MAURICE : 06.16.84.18.69
Mail : agentdeveloppement.lr03@orange.fr

MERCI A NOS
PARTENAIRES :

INITIATION
BEACH BASKETBALL
&
ACTION CITOYENNE
>

En

partenariat

avec

:

le Comité de Gironde basket, la Fondation
Surfrider, les clubs JSA Bordeaux et Basket
Bassin Arcachon …
La Ligue Aquitaine vous propose donc une opération éducative et citoyenne « les initiatives
océanes » nettoyage de plage, allié à l’initiation
pour les plus jeunes au Beach Basketball.
L’événement aura lieu Dimanche 14 mai 2017
sur la plage de la Hume à Gujan Mestras .

Planning de la journée
> 10h30 : Opération Plage Propre
> 12h : Pique- Nique
> 13h : Tournoi Mini Beach Basket
> 15h30 : Animation catégories mixtes
> 16h30 : Goûter

