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COURSE À PIED
ENGAGÉE
SAM. 11 AVRIL 2020 // 10H - 12H 
BASTILLE // GRENOBLE
Courez avec FNE Isère pour un sentier sans déchets !
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FNE Isère est soutenue par la Ville de Grenoble

> LE PRINCIPE
Nous choisissons un lieu naturel où la 
fréquentation est importante (course 
à pied, balade...) et où l’on trouve 
fréquemment des petits déchets. 
A la montée, nous trottinons en ramassant 
ce que nous croisons et à la descente, nous 
courrons ! 
 
Possibilité de créer un groupe de marche 
pour les personnes ne souhaitant pas 
courir.

> LE MATÉRIEL
Afin d’éviter de générer de nouveaux 
déchets issus du plastique, nous évitons au 
maximum d’utiliser des gants et des sacs 
en plastiques neufs. 
VÊTEMENTS : vos affaires habituelles de course 
à pied ou de randonnée.
GANTS : amenez vos gants de bricolage 
ou de jardinage, que vous pourrez laver 
ensuite !
SAC : un petit sac plastique de récup’ que 
vous pouvez porter à la main.

> INSCRIPTION
Vous souhaitez agir avec nous ? 
Contactez FNE Isère pour que nous 
prévoyions l’encadrement suffisant :
benevolat-isere@fne-aura.org
04 76 42 98 48

COURSE À PIED
ENGAGÉE

AVEC NICOLAS ARBIB
« Je pratique l’ultra-trail depuis 
plusieurs années. Passionné de 
nature et de montagne, j’ai la 
chance de pouvoir profiter de 
paysages et de couleurs magni-
fiques, d’être proche de la faune 
et de la flore sauvage. 
Au quotidien, je constate la pol-
lution des sentiers. J’ai choisi de 
m’investir au sein de FNE Isère 
pour agir concrètement, en 
créant des sessions de course à 
pied engagées avec les bénévoles 
de l’association. »

QUI SOMMES-NOUS ?
France Nature Environnement Isère 
agit depuis plus de 45 ans pour 
sauvegarder la biodiversité, la pureté 
de l’eau, la beauté des paysages 
et de nos montagnes. Elle fédère 
une cinquantaine d’associations 
de protection de la nature et de 
l’environnement en Isère. 

France Nature Environnement Isère 
5 place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
04 76 42 64 08
www.fne-aura.org/isere


