


 

 

10-31-1328 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

PEFC Logo.pdf   1   13/05/14   17:28

 

 

 

 

2 mons&vous n°94



 
 
 
 

3mons&vous n°94



 

4 mons&vous n°94



5mons&vous n°94



6 mons&vous n°94



 

ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

SIÈGE SOCIAL : 75 RUE LÉON GAMBETTA 59000 LILLE - CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR - 09 72 633 533

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Tenue correcte exigée

Le sourire
Ça c’est obligatoire !

Des vêtements adaptés
Jean ou combi de travaux.
Un pantalon long (pour éviter 
les tiques par exemple)
Le plus : le T-Shirt WCUD 
pour la classe !

Matériel de sécurité
Sécurisez tant que possible votre cleanUp à l’aide de plots 
ou de barrières qui peuvent être fournis par votre mairie.

Afin de prévenir tout risque d’incident, il est préférable de s’équiper convenablement pour que votre cleanUp se déroule le plus 
agréablement possible. Il faut avoir pour cela :

Le gilet de sécurité
Indispensable si votre cleanUp 
se déroule dans un lieu de 
circulation.

Des sacs renforcés
Favorisez les transparents pour les déchets 
en verre, cela falicitera le tri !

Des gants épais
De type latex pour de simples 
déchets ou renforcés (Norme 
EN338) pour les déchets rouillés, 
coupants,...

Des chaussures 
avec semelles 
renforcées

De type chaussures 
de sécurité.
Baskets au minimum 
selon les terrains.

CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER 
Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, veillez 
à être équipé de masque en tissu de préférence, d’eau 
et de savon de préférence également sinon de gel hydro. 
Respectez également les distanciations réglementaires.

Aaah ce Covid-19 alors !
La trousse de secours

Même si toutes les mesures sont 
prises elle reste IN-DIS-PEN-SABLE 
et obligatoire car on n’est pas 
à l’abri d’un petit bobo !
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FAITES
DU
SPORT
venez à la rencontre de vos clubs sportifs !
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Les Dimanches du Barœul - 2 août
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Retrouvez les actualités de la ville sur  www.monsenbaroeul.fr
et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
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Venez découvrir le 
nouveau comptoir 

Monsois !
Coworking - Ateliers 

Café - Boutiques

Journée Hors les murs de 10h à 17h
✔✔ Ateliers créatifs et culinaires
✔✔ Café
✔✔ Restauration 
✔✔ Studio photo 
✔✔Mode seconde-main
✔✔ Animation musicale

Samedi 19 sept 2020

PARVIS DE LA RESIDENCE EUROPE
44, AVENUE R.SCHUMAN
MONS EN BAROEUL

Cet évènement s’organise avec la complicité de 



UN NOUVEAU SOUFFLE À MONSMONS L’AVENIR ENSEMBLE
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12
sept.

13h30 > 17h - stade Peltier

événement organisé par le 
Comité de soutien à l’animation monsoise

FAITES
DU
SPORT

 13h30 > 17h
 stade Félix Peltier

samedi
septembre
202012

venez à la rencontre de vos clubs sportifs !

MONS EN BARŒUL TERRE DE JEUX 2024

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2020

du nettoyage de notre planète
Journée mondiale

La

REJOIGNEZ LES INITIATIVES MONSOISES

ET NETTOYEZ LA VILLE
EN FAMILLE, ENTRE AMIS, AVEC LES ASSOCIATIONS... 

MASQUES ET GANTS ÉPAIS OBLIGATOIRES

CONTACTEZ L’AMBASSADEUR DU WORLD CLEANUP DAY :
FLORENT DEBARBIEUX AU 06 49 85 48 64 

Rendez-vous

du 9 SEPTEMBRE 
au 10 OCTOBRE 

2020

INSTALLATIONS 
VÉGÉTALES 
de CAROLINE LÉGER

vernissage le mardi 15 septembre à 18h30




