
TOUR DE FRANCE EN COURANT POUR LA PLANÈTE
ASSOCIATION GREENICOTOUR
ARRIVÉE FINALE PARIS 11.12

GreeNicoTour est une association qui a pour objet de sensibiliser grâce à l’activité physiquesur la préservation de la planète et l’importance du sport pour la santé.Pour avoir de l’impact, l’association organise régulièrement des évènements, défis autour de3 thématiques : sport, santé, planète. Elle s’adresse à tous les publics : écoles (de la maternelleà l’enseignement supérieur), associations sportives ou non, entreprises, collectivités,institutions publiques,...
Après avoir réalisé plusieurs actions dans la région Hauts-de-France, l’association s’est lancéedans une grande aventure sportive que réalise actuellement Nicolas Vandenelsken, éco-aventurier et vice président de l’association: un tour de France en courant qui a débuté le14.08.2021 à Vieux-Condé (Valenciennes Métropole) et se terminera le 11.12.2021 à Paris.
Ce tour de France c’est 116 étapes d’environ 37 km en 120 jours (4 jours de repos). Au totalNicolas va donc parcourir plus de 4250 km. Grâce aux valeurs du sport, il veut créer uneGRANDE ÉQUIPE pour la planète.
Chaque matin il réalise l’étape (il arrive dans la ville d’arrivée à 13 h au maximum) pour ensuiteréaliser des ateliers de sensibilisation l’après-midi : BOUGER POUR SA SANTÉ ET LAPLANÈTE : plogging (ramassage de déchets en courant), Fresque du Climat pour sensibiliserau dérèglement climatique, promotion du « mieux manger » (zéro déchet et local),…
Pour son arrivée à Paris le samedi 11.12 nous organisons un évènement sport, santé,planète sur le parvis du Stade Charléty (1 avenue Pierre de Coubertin) de 13 à 18 h avecde nombreuses associations et entreprises :– Évènement Facebook: https://fb.me/e/1sRchioEd– ÉvènementLinkedIn: https://www.linkedin.com/events/arriv-efinaledugreenicotour-par6867373658428465152/
Les personnes qui le souhaitent, pourront également l’accompagner sur sa dernièreétape de 42 km entre la mairie de Claye-Souilly et le parvis du Stade Charléty.Le parcours : https://www.komoot.fr/tour/569111954?ref=wtdUn plogging (ramassage de déchets en courant) sera organisé sur les 10 dernierskilomètres, avec 2 points de rendez-vous :– Entre 11 h 15 et 11 h 35 (départ de ce point à 11 h 35 max) : devant le grand bassinoctogonal du Jardin des Tuileries à Paris– Entre 12 h 15 et 12 h 30 (départ de ce point à 12 h 30 max) : devant le collègeBuffon (16 boulevard Pasteur, 75015)
Pour en savoir plus sur l’aventure et l’évènement du 11.12 :

– Vidéo de présentation de l’aventure : https://youtu.be/5mW7yWa3M1c– Vidéo réalisé lors de la 40 ème étape de ce tour de France :https://youtu.be/0w4NYKnLG9I– Visuels pour la communication du 11.12 :https://drive.infomaniak.com/app/share/311862/23f8598f-2688-40af-9dc9fd08bd50fc66– Pour les logos, photos, cartes vous retrouverez tout sur ce drive :https://drive.infomaniak.com/app/share/311862/833e47fd-f8b5-4d27-8f54-15419c12686– Notre site internet : https://greenicotour.fr/
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