Rendez-vous le 10 juillet !!
A l’occasion du BIG JUMP, les citoyens se jettent à l’eau pour revendiquer de
façon ludique l’amélioration de la qualité des eaux vives. Le 10 juillet aux
quatre coins de l’Europe des centaines de sauts auront lieu. Chez nous aussi !

Rendez-vous à 10h30
Quai d'ARONA,
face à la Maison des Jeunes de HUY
avec votre maillot, un bonnet rouge ou jaune, un essuie et

votre bonne humeur.

Inscription souhaitée
info et contact
www.traverseedelameuse.be
Il y a un autre Big Jump à Bas-Oha entre 12h et 13h

Cette année, à Huy, on traverse !
□ A coté de l'aspect environnemental, il y a l'aspect sportif et le défit sportif.
Les participants pourront, selon leurs capacités, juste sauter pour le fun, nager une
centaine de mètres pour s'échauffer, faire 500 m pour garder la forme et les bon nageurs
pourront traverser. ( Pour 500m et la traversée l'inscription préalable est obligatoire ! )
Un barbecue contribuera à la convivialité de l'évènement.

Nous plongeons pour…
… des rivières et des plans d’eau PROPRES
Les cours d’eau sont trop souvent des poubelles : rejets des industries,
pollutions agricoles et égouts détériorent la qualité de l’eau.

Nous sautons à l’eau pour demander que chacun contribue à la restauration
de ces milieux en diminuant sa part de pollution.
… des rivières et des plans d’eau VIVANTS
Même si la pollution diminue, les rivières et les fleuves sont trop souvent
bétonnés, rectifiés, endigués. Ils perdent alors leur beauté et ne constituent
plus un milieu riche pour la faune et la flore.
Nous sautons à l’eau pour demander un aménagement naturel des cours d’eau et de leurs berges.

… des rivières et des plans d’eau ACCUEILLANTS
Pêcheurs, marcheurs, promeneurs du dimanche, randonneurs à
cheval ou à vélo, naturalistes et bien-sûr baigneurs ne trouvent pas toujours
des aménagements adéquats pour profiter pleinement des cours d’eau.
Nous sautons à l’eau pour avoir un meilleur accès aux surfaces d’eau tout en préservant le milieu naturel.

www.bigjump.be

www.traverseedelameuse.be

