
AU PROGRAMME CE MOIS-CI :

Épuise ton déchet :
Les nettoyages de port à l’épuisette continuent sur le rythme habituel. RDV 
chaque lundi et vendredi à 16h00 au local pour vous équiper, et tous les samedis 
à 10h00. Pensez à vos casquettes ou chapeaux pour vous protéger du soleil !

Collecte de liège :

Une collecte aura lieu auprès des commerçants rochefortais la deuxième 
quinzaine de ce mois. Vous serez rapidement informés par mail.

Balades écocitoyennes :

Les balades écocitoyennes publiques sont programmées les vendredis 3 et 17 
juin. Accès libre et gratuit sur inscription : contact@echomer.fr

Expositions :

Jusqu’au 1er septembre : Exposition sur la revalorisation des poches ostréicoles, 
à la Cité de l’Huître de Marennes.

Événements :

Du 8 au 12 Juin :    Écho-Mer participe à la Semaine du Nautisme de La Rochelle.  
Retrouvez-nous sur le stand commun avec la Régie du Port de Plaisance. Nouveau 
cette année : un atelier de fabrication de produit ménagers et cosmétiques vous 
sera gracieusement proposé sur le stand le vendredi 10 juin à compter de 14h00, 
avec l’aimable participation des Ecollectives.

Samedi 25 juin :    Nous serons présents sur le Village des Associations du Festival 
Notes en Vert à Périgny. Au programme : sensibislisation du public et recyclage 
ludique des bouchons de liège pour les enfants.
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ÉDITORIAL :
Chers adhérents, chers amis,

Le mois de juin est arrivé, et la saison 
estivale avec lui !

Notre association multiplie les animations 
pégagogiques sur le terrain, et participe 
à de nombreux événements locaux grâce 
au soutien sans faille de nos bénévoles. Un 
grand merci pour votre aide !

N’hésitez pas à nous rendre visite en 
famille ou entre amis : nous participerons 
à la Semaine du Nautisme de la Rochelle 
du 8 au 12 juin, et au Festival Notes en Vert 
à Périgny le 25 juin ! 

Notre local associatif vous accueille 
également du lundi au samedi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00 quai Simenon, 
près de l’Office de Tourisme de La Rochelle.

Comme annoncé lors de notre Assemblée 
Générale du mois dernier, l’équipe salariée 
évolue ce mois-ci :
Anne-Cécile Réalé nous rejoint ce 1er 
juin, en prévision du départ de Laure 
Simon à la fin du mois. Anne-Cécile sera 
particulièrement en charge des animations 
pédagogiques. Bienvenue à bord !


