Les préinscriptions sont ouvertes !

Le samedi 14 septembre 2013
au CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées

Tournoi de basket 3x3
Participez
aux premiers Eco-Games
Midi-Pyrénées !
Un événement éco-responsable et solidaire
avec l’environnement

Vos préinscriptions et toutes vos questions par mail :
eco-games-midipy@hotmail.fr
Le nombre de participants est limité :
pensez à constituer une équipe et à réserver vos places dès
maintenant !

Samedi 14 septembre 2013 – 12h30 / 18h30
CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées

Les préinscriptions sont ouvertes !

Equipes de 4 (1 remplaçant) - équipes féminines, masculines ou mixtes
Formule : poules + play off (4 poules de 5 équipes)
Un match = 10 minutes ou 21 points
Auto arbitrage

Programme :
12h30 / 13h30 : Inscriptions
13h30 / 16h00 : Matchs de poules
16h00 / 17h30 : Conférence Eco-Games « sport et transports aériens »
17h30 / 18h30 : Play off (¼, ½ et finales)
18h30 / 19h00 : Remise des trophées

Un tournoi solidaire avec l’environnement !

Grâce à votre participation, un « éco-don » sera versé à l’association Arbres et Paysages
d’Autan :
5€ grâce aux équipes parvenant en ¼ de finale
10€ grâce aux équipes parvenant en ½ finale
15€ grâce à l’équipe finaliste
20€ grâce à l’équipe remportant le tournoi

Des trophées utiles et durables

Pas de prix ou de « gros lot ». Aux Eco-Games, on ne concourt pas pour remporter un prix ou
un « gros lot » mais pour le bénéfice de la Planète. Et aussi pour partager un bon moment de
sport, convivial et solidaire ! Le trophée remis à l’équipe remportant le tournoi sera un arbre
à planter dans le CREPS.

En participant aux Eco-Games, profitez d’un programme riche et varié

Tout au long du week-end des 14 et 15 septembre 2013, participez aux activités sportives et
extra-sportives des Eco-Games. Au programme : concours de drops, parcours d’orientation,
course multisports par équipe (le dimanche, sur inscription), films de sensibilisation à l’environnement, exposition sur l’eau, quizz environnementaux, collecte d’équipements sportifs...
Pour vous inciter à penser à l’environnement, le tarif d’inscription des équipes est en
fonction du mode de transport utilisé pour vous rendre au CREPS :
20€ si vous venez en voiture (co-voiturage obligatoire pour se garer dans le CREPS)
16€ si vous venez en transport en commun (gardez votre ticket !)
12€ si vous utilisez un mode de mobilité douce (à pied, vélo, roller...)
Et pour en savoir plus, suivez l’actualité des Eco-Games Midi-Pyrénées sur Facebook :
https://www.facebook.com/EcoGamesToulouse
Vos préinscriptions et toutes vos questions par mail :
eco-games-midipy@hotmail.fr
Le nombre de participants est limité :
pensez à constituer une équipe et à réserver vos places dès maintenant !
La souscription à une assurance responsabilité civile individuelle est indispensable pour participer aux EcoGames. N’oubliez pas de vérifier que vous êtes à jour !

