
 

  

TOURNOI ECO-RESPONSABLE DE DARDILLY 
Les Plumes Dardil’oies – 19 et 20 mai 2018 

 

Covoiturez         ou venez en transport en commun !!!  
Venez à 4 dans une même voiture, ou présentez votre ticket TCL et le club de Dardilly vous 

offrira une petite récompense ! 

Vous ne le savez peut-être pas, mais le gymnase Rolland Guillaud est très bien desservi par les 

TCL, puisque les lignes de bus 3 et 89 au départ de Gorge de Loup ou de Gare-de-Vaise vous 

conduiront à 2 pas du gymnase ! Et pour les covoitureurs, nous vous réserverons (dans la 

mesure du possible) plusieurs places de parking à proximité de l’entrée du gymnase ! 
 

Recyclez vos volants !!!  
L'opération Ramasse Ton Volant est une action écoresponsable qui recycle les volants de 

badminton et leur emballage. Son objectif est simple : récupérer un maximum de volants 

usagés afin qu’ils soient recyclés. C’est ce que nous ferons donc lors de notre tournoi.  

Mais d’ici là, nous vous invitons également à collecter les volants usagés et les boites au sein 

de votre club, et à nous les apporter le jour du tournoi ! 
 

Recyclez vos déchets !!!  
Lors de votre venue, aidez-nous en recyclant au mieux vos déchets ! Les bouteilles en 

plastiques, canettes, et autres déchets recyclables trouveront leur place dans nos poubelles 

dédiées à cet effet. 
 

Soyez solidaires !!!  
Nous nous associons à Solibad (association caritative autour des valeurs du sport et de la 

solidarité) pour récolter de l’argent et soutenir ainsi des projets humanitaires.  

Un don à l’association sera effectué, et une vente de petits goodies à l’effigie de Solibad sera 

proposée.  
 

Consommez responsables !!!  
Des gobelets consignés vous seront proposés pour la consommation des boissons.  Pour les 

produits de notre buvette, nous nous efforcerons d’acheter local. De même, pour 

récompenser les vainqueurs et finalistes, un beau panier garni constitué de produits locaux 

accompagnera le traditionnel bon d’achat.  


