
Grand nettoyaGe 
du lac

samedi 23 septembre 2006

net’léman 2006

le

www.netleman.ch

un grand merci 
à nos sponsors et partenaires

avec le soutien et la participation de :
• La Fondation Hans Wilsdorf, Genève
• Agenceweb, Nyon
• Association des Bains des Pâquis
• Cercle de Voile d’Evian 
• CIPEL
• Cuivretout SA, Genève  
• Festival Caribana, Crans-près-Céligny
• Migros Genève 
• Les Mouettes genevoises
• La Nautique, Cologny, Genève
• Nestlé SA, Vevey
• Le Pré-Curieux, Evian
• Société Int’l de Sauvetage du Léman
• The Team, Genève  

ainsi que toutes les administrations 
et municipalités participantes.

GRAND CONCOURS DE PHOTO
avec le soutien de la Fondation Alcoa et de la CGN

le samedi 23 septembre
soyez nombreux à participer

au concours de la photo 
la plus insolite de Net’Léman.

1 photo par personne 
à envoyer à l’adresse suivante :

Concours Net’Léman
Ch. de la Belle-Luce 7, 1630 Bulle

ou par e-mail à info@netleman.ch
Délai d’envoi : 27 octobre 2006

Règlement complet sur www.netleman.ch

Réalisation:  30/05/2006 www.theteam.ch



concept

Durant une journée, des centaines de bénévoles à terre et 
plongeurs nettoieront les fonds et rives du lac Léman afin 
de récupérer plusieurs tonnes de déchets qui ont été  
malencontreusement jetés à l’eau et qui se sont accumu-
lés là où personne ne peut les voir, sauf les plongeurs ! 

Une journée ayant pour objectif de sensibiliser les habitants 
de l’arc lémanique, ainsi que les générations futures, à 
l’importance de protéger et respecter son environnement 
à commencer par celui que l’on côtoie chaque jour. 

lieux de nettoyage

• Petit-lac  
 • Genève : Hermance, Anières, Cologny,
  La Nautique, Genève la Rade,  
  les Pâquis, Baby Plage, Versoix
 
 • Vaud :  Founex, Nyon, Prangins

• Grand lac
 • Vaud :  St-Prex, Pully, Lutry
 
 • France :  Evian, Amphion-Publier, Sciez

• Haut-lac
 • Vaud :  Vevey, La Tour-de-Peilz 
  Montreux Territet, Villeneuve
 • Valais :   St-Gingolph

comment participer ?

Vous souhaitez contribuer à la préservation de votre environ-
nement et impliquer votre famille, vos amis  ou connaissances? 
Votre aide nous sera précieuse, que vous ayez 5 ou 75 ans ! 

Les plongeurs doivent être au bénéfice d’une bonne expérience 
de la plongée lacustre et avoir effectué quelques plongées du-
rant l’année précédant le nettoyage. 

Inscriptions / Informations 2006 
Avant le 30.08.2006 sur www.netleman.ch 
ou au +41 79 629 48 40.

contact
Pour les non-plongeurs : 
O.M.Y.P. : 
+41 79 629 48 40

Pour les plongeurs : 
Contacter directement votre club ou école de plongée partici-
pant dans votre région. 

Infos
www.netleman.ch 

clubs et écoles participants 

• Genève 
- Aqua-Diving et Scuba-Dream, Genève 
- Club Subaquatique de Vernier 
- Delphinus Diving & Handiplongée, Genève 
- Diving - Adventures, Genève
- Relax Diver, Genève 
- Scubalibre, Genève
- Tinky’s Dive, Genève

• Vaud  
- Club Subaquatique de Nyon 
- Club Subaquatique de Vevey 
- Deep Turtle, Ecublens 
- Interdiving, Renens 
- 9ATA, Tour-de-Peilz
- Ploufs Plongée, Morges 
- Spirit of Diving & H20, Morges 

• Valais
- La Coulée Douce, Monthey

• France
- Club Subaquatique d’Evian 
- Horizon plongée, Amphion-Publier
- Les Petites Bulles, Sciez


