CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

RANDO/TRAIL

Ateliers de découverte eau et biodiversité

Retrouvez le CPIE sur le Rando/Trail de la Montagne Couronnée

Dimanche 13 septembre 2020
De 10h30 à 15h30 à Laon (AISNE)

Pour tout renseignement :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cet évènement est ouvert à toute personne intéressée par le sujet.

Retrouvez les ateliers du CPIE lors du Rando Trail
de la Montagne Couronnée (RTMC)
Trois ateliers vous sont proposés, en accès libre et gratuit, de 10h30 à 15h30 sur le parcours
du RTMC :
• Bar à eau : hydratez-vous autrement ! (Parvis de la Cathédrale)
• Cycle de l’eau : rien ne se perd, tout se transforme. (Kiosque à musique)
• Partez à la découverte de la biodiversité locale. (Promenade de la citadelle)
En suivant tout ou partie de ces temps de découverte et d’échanges, vous pourrez participer
au tirage au sort dédié, à 16h, lors de la clôture du RTMC, au Palais des sports à Laon.
Le RTMC, qu’est-ce que c’est ?
Zéro chrono, zéro classement, zéro dossard, 100% plaisir !
Un programme en 3 étapes...
1. Un départ groupé à 10h00, au Palais des Sports de Laon. En courant ou en marchand, seul ou en
famille, découvrez la ville médiévale et les incroyables et pittoresques “grimpettes de Laon”.
2. Entre la fin de votre périple et 16h00. Prenez le temps de découvrir la ville et les ateliers que
vous propose le CPIE.
3. A 16h00, tirage au sort des gagnants et partage d’une collation au sein du Village des partenaires
(le CPIE y sera), au Palais des Sports.
Vous souhaitez participer au RTMC et à ses tirages au sort ? Rendez-vous sur www.rtmc.info pour vous
inscrire (5€ Adulte et mineur de 15 ans et +). Aucune inscription ne sera prise sur place.
La présence du CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) sur le Rando/Trail de la
Montagne Couronnée 2020 est rendue possible grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du
Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec Footing Sympa.
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