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Vendredi 13 septembre 2013
Ouverture des Eco-Games Midi-Pyrénées
Pique-nique participatif (sur inscription)
Briefing Parcours d’Orientation «by night»
Départ du Parcours d’Orientation «by night»

Dimanche 15 septembre 2013
18h
19h
21h
21h30

Samedi 14 septembre 2013
Concours de drops : marquer des drops et des transformations
pour l’environnement.
Tournoi de Basket 3x3
12h30 : inscriptions
13h30 : phases de poules
17h30 : play-off (1/4, 1/2 et finale)
18h30 : remise des trophées

12h-18h
12h30-19h

10h-17h

Course multisports par équipe de 4 (bike, run & kayak sur le
14h-17h30
Canal du Midi)
seconde course du matin, sous réserve du nombre d’inscrits :
14h : inscriptions
14h30 : briefing
15h : départ
17h : remise des trophées

9h30 : inscriptions
10h : briefing
10h30 : départ
12h30 : remise des trophées

Parcours d’Orientation :
11h, 14h et 15h30 : départs « mode course »
Toute la journée : départs « mode balade »
Films de Yann Artus Bertrand – Salle de projection / Cafétéria
La Soif du Monde (13h)
Planète Océan (11h et 15h)

Parcours d’Orientation
14h30 et 16h30 : départs « mode course »
Toute la journée : départs « mode balade »
Conférence « Transport aérien et environnement: le sport est
concerné ! » - Amphithéâtre

Concours de drops : marquer des drops et des transformations
pour l’environnement.

16h

Films de Yann Artus Bertrand – Salle de projection / Cafétéria
La Soif du Monde (15h et 19h)
Planète Océan (17h)
Des trophées utiles et durables!
Gagnez un arbre fruitié à planter dans le CREPS.
Il portera le nom de votre équipe et vous serez
conviés à la 1ère récolte !
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/EcoGamesToulouse
Pré-inscription (tournoi de basket 3x3 et course multisports) par mail :
eco-games-midipy@hotmail.fr

+

Tout le week-end...

Des bénévoles de SVPlanète seront présents pour échanger et débattre avec vous de
nos pratiques sportives et de leur impact sur l’environnement.
+ exposition sur l’Eau avec l’Agence de l’Eau
+ Collecte d’équipements sportifs : Vous avez des équipements sportifs (textiles
légers, chaussures de running, lunettes de natation, ballons...) en bon état et qui
ne servent plus ? Confiez-les aux bénévoles de SVPlanète. Ils pourront servir de
récompenses lors de prochains Eco-Games au Brésil ou en Tunisie. Une petite action
de solidarité pour le plus grand plaisir des participants Eco-Games du monde entier.
+ Concours photo : Tout au long du week-end, prenez des photos et confiez-les
nous. Celle qui saura le mieux retranscrire l’« esprit » des Eco-Games Midi-Pyrénées
deviendra LA photo de la prochaine édition !

