Communiqué de presse
Le dimanche 18 mai 2008, STRID organise son deuxième Rallye du Tri sur
les chemins de Grandson, au bord du lac de Neuchâtel. Au programme,
sport, animations, informations, bricolages et découvertes pour toute la
famille !
STRID, société dont le but est de gérer les déchets de tout le Nord vaudois, met sur
pied pour la deuxième année consécutive un Rallye autour du thème des déchets et
de la nature.
Pour sensibiliser la population aux conséquences du « jeter sauvage » ou
« littering », STRID a développé un sentier nature consacré à ce thème. Ces
panneaux fleuriront le 18 mai sur les chemins de Grandson – parallèlement à ceux
du Sentier Nature en tous sens, développé par Pro Grandson, dont l’objectif est de
permettre la découverte de l’environnement par le jeu et par les sens.
A pied, à VTT (pour les plus sportifs), en roller, en trottinette, seul, en groupe ou
en famille, tous sont les bienvenus à cette manifestation ludique, instructive et
conviviale. Un concours faisant appel aux sens et aux connaissances sur la nature et
les déchets récompensera par de magnifiques prix, les participants.
Les plus petits seront invités à un atelier de bricolage imaginé par le Réseau-écoles
de sensibilisation à la gestion des déchets.
A l’issue du parcours, des stands de boissons, de paninis et de découverte des
produits du terroir vaudois fourniront ravitaillement et boissons.
Pour assurer le succès de cette manifestation, STRID a fait appel au soutien de la
commune de Grandson, de la Maison des Terroirs, de la fondation Bartimée.
Départ de la place du Château dès 9h30, à votre convenance. Tirage au sort du
concours à 15 h.
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Personnes de contact :
M. Jean Paul Schindelholz, directeur de STRID
Tél. : 024 424 01 11
e-mail : schindelholz@strid.ch
Mme Gervaise Zumwald, responsable de l’information
Tél. : 024 424 01 11
e-mail : zumwald@strid.ch

Sites internet de référence :
STRID SA :
La commune de Grandson :
La fondation Bartimée :
La Maison des terroirs :

www.strid.ch
www.grandson.ch
www.fondation-bartimee.ch
www.terroirs-region-grandson.ch
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