LA BARJOT 2015 – L’AQUITAINE, LA COURSE NATURE 2015
Concours développement durable
« Cycle des déchets, de recyclage, d’éco-citoyenneté en Périgord
blanc »
Article 1 : Organisateur
Ce concours est organisé par les associations A.L ETOILE SAINT-ASTIER et LES TOQUES DE LA
DALLE dans le cadre des épreuves suivantes : « La Barjot 2015» (VTT- Marche nordique – Trail loisirs
– Randonnée pédestre) où se tiendra le 1er Salon des Sports de Pleine Nature, les 27 et 28 juin 2015.
(www.vtt-saint-astier.fr) et « L’Aquitaine, la course couleur nature 2015 » (course à pied, canoë, VTT et
Bike and Run), 26 et 27 septembre 2015, www.lestoquesdeladalle.com.
Article 2 : Qui peut participer à ce concours ?
Ce concours est ouvert aux 17 écoles élémentaires de la Communauté de Communes Isle Verne
Salembre (CCIVS) ainsi qu’à celles des villages de Mensignac, Gravelle, Tocane St Apre, Lisle, Biras,
Bussac, Bourdeilles et Montagrier.
Le projet du concours fait référence à la compétence « Culture scientifique et technologique :
environnement et développement durable » du socle commun des paliers 2 et 3 de l’école primaire.
Article 3 : Règlement
Il s’agit d’inventer une bande dessinée autour du développement durable. Par exemple, on pourrait
imaginer « Super Tube », emballage d’un produit énergétique, jeté dans la nature par un participant des
épreuves de « La Barjot 2015 » ou de « L’Aquitaine, la course couleur nature 2015 ». Que devient
« Super Tube » ?, à vous de nous le dire.
Cependant, toute autre histoire peut-être imaginée en fonction du patrimoine traversé par les deux
épreuves sportives.
Article 4 : Dossier de candidature
Pour participer au concours, les classes participantes doivent envoyer leur bande dessinée avant le
vendredi 5 juin 2015, à l’adresse suivante : A.L’ETOILE SAINT-ASTIER, Chez M. Hervé PEYTOUREAU,
Puychaussat, 24110 Saint Astier.
Informations et renseignements : www.vtt-saint-astier.fr et www.lestoquesdeladalle.com.
Hervé 06 80 98 10 3 et Simon 06 71 61 74 59.
Article 5 : Jury et dotation
Le jury, composé de membres des deux associations et des partenaires participants à l’opération,
examinera les bandes dessinées et désignera les lauréats selon les critères ci-dessous :
• Originalité de l’histoire,
• Degré de sensibilisation du recyclage des déchets,
• Mise en œuvre de la bande dessinée (dessins et textes).
Les lauréats se verront attribuer des bons d’achats pour du matériel sportif en fonction des partenariats
obtenus par les organisateurs.
Les résultats du concours seront prononcés lors du Salon des Sports de Pleine Nature, le samedi 27 juin
2015 à 18 heures à Saint Astier et rappelé lors de « L’Aquitaine, la course couleur nature » les 26 et 27
septembre 2015.

