Communiqué de presse
L’Association Espace Plaine en partenariat avec la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch présente la
5ème édition de RafiotCyclé, une régate de bateaux construits en matériaux de récupération.
Dans un territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage, des associations locales s’engagent à nos côté pour promouvoir la
croissance verte et le week-end de l’économie circulaire sur les thématiques du tri des déchets.
Les 15,16 et 17 juin 2018, au plan d’eau de la Germanette, dix équipes formées par des associations et des écoles
joueront un rôle actif de sensibilisation du public à l’importance de la réduction et la récupération des déchets et
l’intelligence du recyclage.
Un événement qui allie convivialité, bonne ambiance et sensibilisation à l’environnement.
Six récompenses de 170,00 euros seront décernées : Prix esthétique, Prix Eco-responsable, Prix vitesse, Prix Habileté,
Prix meilleur fan club et Prix coup de cœur du Jury.
Tout au long de ces journées, des ateliers artistiques, informatifs et participatifs:

-

Ateliers de création d’instruments de musique, par l’association Espace Plaine.
Ateliers récup’bricolage et textiles’couture, par l’association L’Envolée.
Ateliers tri des déchets et découvertes de filières de recyclage, par l’association FNE 04.
Ateliers d’éducation à l’Environnement par l’association E4 et Les petits débrouillards.
L’association Monnaie locale Complémentaire et Citoyenne 05.
Les consommateurs responsables et solidaires par l’association Court Circuit.
La Société Alpine de Protection de la Nature SAPN 05
Courses de voitures en cartons avec Cellul’Ose.
Animations : Stands, jeux cyclés, régates et animation de déambulation clownesque par l’association Les
Nez’Change, course de voitures en carton par Cellul’Ose.
Concerts : Nicolas Bras et la musique de Nulle Part.
Théâtre : La Compagnie les Maraudeurs jouera son spectacle éponyme.
Performance et présentation de l’oeuvre « Radiographies » de Christopher Wood.
Bourse et réparation de vélos + manège à vélos avec l’association Ecoloc.
Réaliser un smoothie grâce au vélo-smoothies, prété par la Biocoop d’Eourres.
Restauration sur place au bar-restaurant de la Base de Loisirs la Germanette.
Espaces de tri sélectifs pour vos déchets réparti sur l’ensemble du site.
Aire de pique-nique gratuite, pensez à limiter vos déchets lors de la préparation de votre pique nique !

PROGRAMME
Vendredi 15 juin
10h00 / 12h00 - Les JeuxCyclés : Journée dédiée aux scolaires en collaboration avec l’usep.
13h15 - Spectacle « Las Maraudeurs ».
14h30 - Défilé des scolaires Ma-fanfare-cyclée.
Samedi 16 juin
09h00 / 12h00 - Accueil des participants et de leurs rafiots.
10h00 / 17h30 - Ateliers.
14h00 - Contrôle du Jury.
16h15 - Défilé des Rafiots et présentation des équipes sur l’eau.
17h30 - Spectacle « Les Maraudeurs ».
18h30 - Inauguration de cette 5ème édition et pot d’amitié.
19h30 - Concert de Nicolas Bras (gratuit).
20h30 - Repas au restaurant de la Germanette.
Dimanche 17 juin
09h00 - Ouverture de RafiotCyclé.
10h00 / 17h30 - Ateliers.
10h00 -1ère épreuve vitesse.
11h00 - Epreuve habileté.
12h00 - Course de voitures en carton.
14h00 - 2ème épreuve vitesse.
15h30 - Epreuve éco-responsable.
16h15 - Photo de groupe.
17h00 - Remise des prix.
18h00 - Clôture de RafiotCyclé.
Présenté par Léo Guillaume dans le rôle de Jean-Claude JEAN-CLAUDE (CIE Trottoir Express).

Alors n’attendez plus et venez prendre part à la 5ème édition de la régate de bateaux construits en matériaux de
récupération : que vous soyez simples visiteurs ou participants aux challenges de RafiotCyclé !
Plus que des régates…des objectifs! Refuser, Réduire, Repenser, Réutiliser, Recycler et Composter !

Info : rafiotcycle.com
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