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1) VIENS EN DANSEUSE ! 
Bien s'échauffer, c'est primordial ! 
Dimanche prochain, en solo ou en famille, 
profitez de la nature pour nous rejoindre 
en roue libre par la voie verte ! 
 
 
2) OU PENSE A PRENDRE TA… 
Bien moins souple que la girafe ? 
Chers participants et cher public, 
n’oubliez pas de prendre votre gourde 
pour étancher votre soif… sans risques de courbatures ! 
 
 
3) POUR TOI, VENIR NE SERA PAS UNE EPREUVE SPORTIVE. 
Tous ensemble ! 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
dimanche prochain, nous avons mis en place 
un accès facilité. 
 
 
4) CHEZ NOUS, MANGER EST UN SPORT LOCAL. 
Préparez-vous à déguster ! 
Nos producteurs locaux font chauffer 
la marmite pour vous ! 
 
 
5) ON NE MEGOTE PAS AVEC LA NATURE ! 
Sprintez vers le cendrier ! 
Dimanche prochain, le premier qui jette son 
mégot par terre sera le dernier à boire un coup ! 
Non mais... 
 
 
6) METS LA GUM VERS UNE POUBELLE ! 
Pas de chewing sous mes sabots ! 
Chers mâcheurs de chewing gum, dimanche 
prochain vous aurez le choix entre : 
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- L'avaler (non recommandé) 
- Le jeter dans une poubelle (tellement mieux) 
 
 
7) EN BALADE, JE VOIS JE POINTE ! 
Tous des héros ! 
Déchet en vue ? Hop ! Je ramasse et garde 
sur moi jusqu'à la prochaine poubelle. 
 
 
8) HORS SENTIER FLEURS EN DANGER 
Préservez notre jardin naturel ! 
Respecter le balisage de notre trail, c'est éviter 
le risque de piétiner des fleurs endémiques 
(et fragiles !) de notre région, et protéger 
nos sentiers de l'érosion. 
 
 
9) VIENS AVEC TA VAISSELLE DE CHAMPION 
Sortez l'argenterie ! 
Avis à tous nos participants et spectateurs : 
dimanche, n'oubliez pas de venir avec vos 
assiettes et couverts pour minimiser notre 
impact sur la nature. 
 
 
10) JE RESPECTE LES ZONES DE SILENCE 
Chut ! Je couve... 
Courir en silence, c'est bon pour nos oiseaux... 
et bien moins fatiguant pour vous ! 


