REGLEMENT ECO RANDO PORQUEROLLES

Pourquoi l’Eco Rando ?
En se rendant sur l’ile, au jour de l’an 2020, le fondateur du Trail de Porquerolles,
résident occasionnel de l’ile depuis de nombreuses années, a été horrifié de l’état
des plages…comme nous tous, il a déploré ce constat…et après !
Trop facile… Il est temps d’AGIR et ne pas se contenter de mots… Il nous reste peu
de temps pour changer nos habitudes…montrons un bel exemple… !

L’Eco Rando de Porquerolles : C’est quoi ?
Seul ou en équipe, nous vous proposons de mettre votre « énergie » au service de
l’ile en ramassant les déchets des plages tout en profitant de l’ile et de sa beauté.
Cette Eco Rando est réservée aux adhérents de l’Association TOP Oxygène. Il vous
suffit juste de devenir adhérent pour bénéficier de l’organisation de cette première
Eco Rando. TOP Oxygène, organisateur des évènements sportifs de l’ile, mettra tout
en œuvre pour organiser ce parcours d’orientation qui vous fera cheminer de plage
en plage pour ramasser les déchets et découvrir des indices…(parcours qui vous
sera remis sur place). En suivant ce parcours, avec l’option vélo ou non, vous
recevrez également un tee shirt Eco Rando et un sport bag avec pleins de petites
attentions.
Vous aurez la journée pour faire votre parcours et revenir à la « maison du
commandant » du village pour recevoir, contre votre sac de déchets et la résolution
des énigmes, votre billet retour et vos dotations offertes par les partenaires.

Top Oxygène : Association Loi 1901
36 rue Lakanal, 92500 Rueil Malmaison

Pourquoi être adhérent à l’Association ?
L’association Top Oxygène qui organise les événements de Porquerolles souhaite
valoriser son travail et inclure une vraie démarche partenaires et logistique. Nous
irons chercher des partenaires, nous assurerons la bonne logistique et une
organisation fluide grâce à « la Team », présente sur place.
Nous vous remettrons des dotations, nous négocions des traversées, des tarifs avec
les commerçants…et enfin, nous reversons 1% pour la Planète… C’est un
engagement auquel vous participez…une belle volonté de faire bouger les lignes…
Nous avons à cœur cette citation de K Popper :
« Nous avons le devoir d’être optimiste. Il implique de se pencher sur les taches dont
nous sommes responsables »

Pour Participer :
Inscrivez-vous sur :

https://www.sport-up.fr/

Adhésion annuelle TOP OXYGENE :

15€/p.

Option location VTT à la journée

14€

Hébergement IGESA nuit du Vendredi

50€

Hébergement IGESA nuit du samedi

50€

Soirée AFTER Rando du samedi

25€

Bateau TLV :
Traversée bateau retour

Aller simple
Participation ECO Rando 2020

Offert aux Eco randonneurs non inscrit
sur le Trail
11€
Offerte aux adhérents Top Oxygène

Top Oxygène : Association Loi 1901
36 rue Lakanal, 92500 Rueil Malmaison

