
sur le LOT

www.bigjump.org
www.vallee-lot-47.fr
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Une manifestation ludique et festive 

pour la qualité retrouvée des eaux du Lot 
Dimanche 8 Juillet

Big Jump à 15h...
et baignade surveillée l’après-midi dès 14h

Saint Sylvestre/Penne d’agenais
Casseneuil

Castelmoron/Lot
Clairac

Animations, démonstrations...
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CLAIRAC, à la plage
le Big Jump tout en musique
14h- 19h :   Animations aviron (baptêmes, démonstrations),
                     canoë kayak, animations musicales...
                     Exposition de photos anciennes sur le Lot à Clairac 
                     dans la salle du restaurant de la plage,
                     Promenades en gabarre sur le Lot avec passage 
                     de l’écluse...
                     
15h :            Big Jump au signal du sifflet musical !

Baignade surveillée de 14h à 19h.

Toute la journée : restauration possible au snack de la plage, buvette et glaces.
Informations : 05 53 88 71 59

CASTELMORON SUR LOT, au quai de la mairie
et à la plage.

le Big Jump en fête

Week-end  "fête de Castelmoron" (Forains, bal, feu d’artifice en soirée, buvette) 
Marché gourmand nocturne, Jeu concours organisé par les commerçants du village.
 
11h - 17h : Location d’hydroplanes, de barques et de canoës.

15h :          Big Jump au signal de la sirène des Pompiers  !
                  Saut depuis le quai et traversée du Lot jusqu’à la plage. 

16h - 19h : Balades pour tous en vieilles voitures, 
                  camions de pompiers et triporteurs.

Baignade surveillée de 14h à 17h.

Informations : 05 53 84 90 36

CASSENEUIL, à la base nautique 

le Big Jump fête les sports

9h à 19h :"Défi sports", initiation ouverte à tous  
(VTT, rando, roller, skate, tir à l’arc, canoë, kayak, pédalos). 
Aquarium des poissons du Lot 
et exposition pédagogique sur la pêche.

15h : Big Jump au signal du sifflet ! 

Baignade surveillée de 14h à 19h.

Buvette la journée et restauration sur place le midi.
Informations : 05 53 41 07 92 

SAINT SYLVESTRE/PENNE D’AGENAIS, au port 
le Big Jump fête la rivière 

Week-end "fête de la rivière" les 7 et 8 Juillet.
Le samedi : thème "pêche" avec un bal organisé le soir.
Le dimanche : thème "loisirs aquatiques" 

14h-19h :       Balades découverte en bateau 12 places.
                         Découverte "Aviron".

15h :                Big Jump au signal de la Corne de brume !  
                         Saut de 4 m depuis le belvédère équipé 
                         d’un vrai plongeoir.

Baignade surveillée de 15h à 17h.

Buvette
Informations : 05 53 41 24 58

C’est quand ?
Dimanche 8 Juillet 2012 à 15h
C’est quoi ?
Tout le monde se baigne, se mouille, 
se jette à l’eau, le même jour, à la même
heure dans toutes les rivières d’Europe
pour l’eau et des rivières vivantes !

C’est où ?
Dans toutes les rivières d’Europe mais plus proche de chez nous 
à Saint-Sylvestre/Penne, Casseneuil, Castelmoron/Lot, Clairac.

C’est pour qui ?
Pour tous ceux qui sont attachés à la qualité des eaux de rivières pour le plaisir, pour les
loisirs, pour la santé pour ceux qui en vivent, pour les poissons, pour l’environnement...

Déplacement propre 
pour rivières propres : 
Rendez-vous aux lieux des BIG JUMP à vélo, 
par la véloroute de la vallée du lot ! 

à vélo

Cette journée se veut ludique et festive et chaque commune a programmé des animations
autour de la rivière. Sur chacun des sites : pique-nique sur place (sorti du sac), restaurant,
bar ou buvette toute l’après-midi et informations pédagogiques sur les rivières.

Alors, jetez-vous à l’eau dans l’un de ces sites !
le 8 Juillet 2012 à 15h

>>

Clairac Castelmoron/Lot
Casseneuil

Saint Sylvestre
Penne d’Agenais

Lot
VILLENEUVE/LOTAIGUILLON

FUMEL
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