En avant pour le 2ème Rallye du Tri !

Le dimanche 18 mai 2008, à Grandson, STRID organise son
deuxième Rallye du Tri. Sport, animations, informations et découvertes seront au programme.

Commençons par le sport…
avec, pour se dégourdir les jambes, un rallye à pied, à VTT (pour les plus sportifs),
en rollers, en trottinette ou par tout autre moyen de déplacement non motorisé !
Sur un parcours d’environ 4 kilomètres, le long du Sentier « Nature en tous sens »
développé par Pro Grandson, nous avons disposé les panneaux du Sentier du Tri.
Un concours, dont les questions jalonnent le parcours, font appel à tous vos sens et
à vos connaissances sur les déchets et la nature environnante. Les gagnants se verront remettre des prix très attractifs tel un vélo, des trottinettes et de nombreux
autres objets utiles et ludiques.

… puis le réconfort,
Pas besoin d’emporter vos sandwiches. Vous pourrez acheter des paninis confectionnés par et au profit de la fondation Bartimée de Grandson. Vous trouverez également de quoi vous désaltérer.
Le Réseau-écoles de sensibilisation à la gestion des déchets accueille les plus petits
dans son atelier de bricolage.
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Collaborations
Pour assurer le succès de cette manifestation, STRID a fait appel à la collaboration
de
•

la commune de Grandson, qui met à notre disposition la place du Château
et s’occupe de sécuriser le trajet ;

•

la Maison des Terroirs, qui participe à la l’animation du rallye en tenant un
poste consacré à la dégustation ;

•

Pro Grandson qui nous permet d’installer nos panneaux du Sentier du Tri à
proximité de ceux du sentier Nature en tous sens ;

•

La Fondation Bartimée, qui assurera la subsistance pour les vaillants participants.

Nous les remercions pour leur engagement.

Quelques détails pratiques :
-

Inscriptions sur la Place du Château de Grandson, dès 9h30 ;

-

Finances d’inscription : CHF 5.- par personne ou CHF 10.- par famille;

-

Des boissons sont offertes aux participants au départ;

-

Remise des prix à 15 h.

Pour tout renseignement complémentaire
Vous pouvez contacter, chez STRID, au 024 424 01 11 :
Jean Paul Schindelholz, directeur, schindelholz@strid.ch
Gervaise Zumwald, responsable de l’information, zumwald@strid.ch.
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