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A Rouen, le 31 août 2019 
CHALLENGE – BOUCHONS 276 

Depuis maintenant plus de 16 ans, BOUCHONS 276, association Normande composée de 
bénévoles a collecté près de 3 000 tonnes de bouchons et couvercles en plastique en 
Normandie. Ces récoltes ont permis, grâce à leur recyclage de financer des aides pour des 
adultes et enfants Normands en situation de handicap.  

BOUCHONS 276 vous lance un challenge et vous propose, à vous ainsi qu’à vos élèves de 
participer au premier « Challenge des bouchons ».  

Nous vous proposons de collecter, dans toutes vos classes, TOUS les Bouchons et couvercles 
en plastique, attention, nous acceptons : bouchons de dentifrice, ketchup, chocolat en 
poudre, produits d’entretien, d’eau, de jus de fruit, de moutarde, de pate à tartiner, de café 
soluble, de déodorant, de bain moussant, de lait, de lessive liquide .... 
Mettez-les dans des sacs identifiés avec le nom de l’établissement et pesez les. 
A la fin de l’année scolaire, l’établissement le plus méritant sera récompensé par des lots de 
choix. 

Les bouchons devront être amenés jusqu’à l’un de nos dépôts. Pour se faire, vous pourrez les 
déposer vous-même soit à Rouen (76100) au 1, place Canot ; à Dieppe (76200) ; à Bernay 
(27300) ou encore à Villers-en-Ouche (61550). 

En complément nous vous proposons d’intervenir dans votre école afin de présenter 
l’association, ses fonctions, ses actions et surtout le devenir des bouchons que vous serez 
amenés à collecter. Si cette intervention, gratuite, vous intéresse nous vous demandons de 
bien vouloir entrer en contact avec nous (frais de déplacement à prendre en charge).  

Des informations complémentaires sur l’association et sur le challenge sont disponibles sur le 
site : www.bouchons276.com et par mail à l’adresse : relations@bouchons276.org   

Nous espérons vous retrouver prochainement parmi nos établissements collecteurs et 
n’oublions pas que collecter un petit bouchon en plastique est un acte banal qui peut pourtant 
changer bien des vies.  

Adrien HEIMBURGER 

 
 
 
Pj. Règlement du challenge et formulaire d’inscription 

 
A l’attention des établissements scolaires de la  

Seine-Maritime ; l’Eure et l’Orne 


