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ECO-RANDO à GOUESNOU le 28 Avril 2019 

 

C'est quoi l'Eco-Rando de Gouesnou ? 

Le dimanche 28 avril 2019 en marchant ou en courant nous vous proposons de ramasser des 

déchets jetés dans la nature. Cette action est organisée par les associations EPKG 

(Environnement à Penhoat Kerbrat Gouesnou), les Blés d'Or ceci en partenariat avec la marie 

de Gouesnou et Brest Métropole. 

Brest Métropole parraine cette action dans le cadre du « Festival des déchets » qui aura lieu 

du 3 au 9 juin 2019. 

Quels sont les horaires ? 

A partir de 9H00 rendez-vous sous les halles à Gouesnou 

Départ des circuits à partir de 9H30 

Retour sous les halles vers 11H30 

Qui peut y participer ? 

D’où que vous soyez et quel que soit votre age êtes les bienvenus. 

De quoi avez vous besoin ? 

Juste une tenue adaptée à la météo et des chaussures pour marcher ou courir. 

Nous fournissons les sacs et les gants. 

Quels sont les circuits : 

Nous proposerons environ 5 circuits sur la commune de Gouesnou. Ces circuits seront bientôt 

dévoilés. Chaque circuit sera encadré par des membres des associations participantes. 
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Comment s'inscrire ? 

� Par email : (environnement_penhoat_kerbrat@yahoo.fr) 

� Téléphone auprès de l'association EPKG:07 67 33 29 87 

� Téléphone auprès de l'association des Blés d'Or: 06 62 57 73 48 

� Téléphone auprès de la mairie de Gouesnou 02 98 37 37 50 

� Mail auprès de la mairie de Gouesnou:accueil@mairie-gouesnou.fr 

� Ou bien rendez vous directement à la mairie de Gouesnou 

Pourquoi s'inscrire ? 

Afin que nous puissions organiser au mieux votre accueil merci de vous inscrire avant le 19 

avril 2019. 

Comment se terminera l'éco-rando ? 

A l'arrivée les déchets seront triés emballés. Ceci avec la sensibilisation de représentant de 

Brest Métropole. 

Enfin un pot sera proposé par la mairie de Gouesnou. 

 

Nous comptons sur votre participation.  

N'oubliez pas : 

« Un bon déchet est celui qui n'existe pas »  
 

 

 

 

 

 

 

 


