
 

 

            

Les actions de développement durable menées 

Les 11 et 12 Avril 2020 

pour le Tournoi National Lilot Doubles 

par le Badminton Club de l Isle d Abeau 

 
Le badminton club de l’Isle d’Abeau a obtenu le label Sport Responsable 2019 et s’engage à 
promouvoir le développement durable en menant différentes actions : 

 
• Nous encourageons les joueurs à privilégier les transports en commun : 

 *  Transport en commun :   
 Partir de la gare de l’Isle d’Abeau arrivée au gymnase St Hubert : 
 Ligne A, E  arrêt « Gymnase St-Hubert » 
 Partir de la gare de l’Isle d’Abeau arrivée au gymnase David Douillet : 
 Ligne A, E  arrêt « Atlandide » 
 
 Partir de la gare de Bourgoin-Jallieu arrivée au gymnase St Hubert : 
 Ligne E  arrêt « Gymnase St-Hubert » 
 Partir de la gare de Bourgoin-Jallieu arrivée au gymnase David Douillet : 
 Ligne E arrêt « Atlandide » 
 

 

 * Covoiturage qui présente plusieurs avantages : 
- coûts partagés 
- convivialité 
- réduction de la pollution 
 

 

• Nous préconisons l’utilisation de gourdes  
plutôt que des bouteilles en plastique 

 
 
 
 
 

• Plusieurs points de tri sélectif sont à disposition : 
des affiches vous aideront à jeter vos déchets dans la bonne poubelle ! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

• Nous vous proposons des hébergements à différents tarifs : 
 

Relais du Catey    
 10 rue du Didier    

38080 L’ISLE D'ABEAU    
04 74 18 26 50     
relaiscatey@aol.com    
www.le-relais-du-catey.com    
Chambre à partir de 62 € 

 
 
Hôtel Grill Campanile     Hôtel Première Classe 
Rue Creuzat 38080     3 impasse du temple Le Lombard 
38080 L’ISLE D'ABEAU     38080 L’ISLE D'ABEAU 
04 74 27 01 22      08 92 70 70 64 
www.campanile-lyon-est-lisle-dabeau.fr  www.premiereclasse.fr 
Chambre à partir de 60 €    Chambre à partir de 35 € 
 
Hôtel de L'Isle       Hôtel Restaurant Ibis 
13 rue Creuzat      Le Lombard 
38080 L’ISLE D'ABEAU     38080 L’ISLE D'ABEAU 
04 74 27 13 55      04 74 27 27 91 
hotel.de.lisle@wanadoo.fr     www.ibishotel.com 
www.hoteldelisle.fr     Chambre à partir de 64 € 
Chambre à partir de 59 €     
 

 

• A la buvette : 
 

- utilisation des verres réutilisables sous caution à 1€ 
- utilisation de couverts en inox et assiettes réutilisables 

 
 
 

 
 

•  A la table de marque : 
- Impression en Mode Eco  
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