
A noter dans votre agenda que le Repas sur le thème du Portugal sera le Samedi 18 Avril. 
 

Ecocup 

Concours de dessin  
Février- Mars 2020 

Après la version 2019 et le dessin de Cyane, 

le Foyer Rural aimerait créer la version 2020 de ses verres réutilisables. 

Nous lançons donc un nouveau concours de dessin ! 

Une démarche responsable 

Un geste pour l’environnement grâce au gobelet plastique réutilisable. La suppression des sacs plastiques jetables a permis 
d’économiser 28.000 tonnes de déchets depuis la mise en application de cette mesure alors pourquoi ne pas en faire 
autant avec des gobelets plastique réutilisables ? 

En effet, les gobelets jetables génèrent plus de 32.000 tonnes de déchets chaque année en France et très peu sont 
recyclés. Avec des gobelets plastiques réutilisables conçus pour êtres lavés, réutilisés puis recyclés pour différents 
événements, une diminution de la production de déchets est proposée à chaque manifestation. Grâce au système de la 
caution mise en place pour la distribution des gobelets réutilisables, c’est tous les participants qui sont sensibilisés et 
s’engagent pour que cette démarche devienne une démarche collective et gagnante pour tous ! 

L’appel est ouvert à tous (enfants, adolescents et adultes). 

 Un gabarit “vierge”, dont les dimensions d’impression max. sont de 190x72mm, 

est à créer par vous-même,  à télécharger sur notre site https://foyerruralprenois.fr/ 

ou à demander à Marie Hélène BON : 06.48.06.06.74 / mariehelene.bon@orange.fr. 

 Le dessin et/ou le texte pourra être en couleur. 

 Les verres seront translucides. 

 Vos dessins seront exposés du 14 au 22 mars sur le panneau d’affichage devant la mairie, sur 

notre site et compte facebook avec les modalités de vote. 

2 contraintes : 

– Thème : Ce que représente pour vous le Foyer Rural de Prenois 

– « Foyer Rural de Prenois » doit apparaître 

A vos crayons ! 

Vos dessins sont à déposer, au plus tard le dimanche 8 mars, chez Eric BARD, 
9 rue de Dessous le Pré Jean Bœuf à Prenois ou à envoyer par mail avec AR 

à mariehelene.bon@orange.fr. 

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, propositions 

et suggestions : 

 Mail : foyerrural.prenois@orange.fr 

 Facebook : https://www.facebook.com/groups/2089180691397239/ 

 Site : https://foyerruralprenois.fr 

Un panneau d'affichage avec des informations diverses 

(activités, mini-golf...) est aussi consultable devant la mairie. 
  

« Pour se sentir bien, bougeons ensemble. » 
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