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Samedi 25 septembre 2010

Bienvenue à la 5ème édition
de Net’Léman!
Pour sa 5ème édition, Net’Léman abordera la thématique des 4 R
(réduction, récupération, réparation et recyclage des déchets) avec
des gestes faciles à appliquer au quotidien pour préserver les
ressources naturelles, ainsi que la beauté et la santé de l’environnement à commencer par celui que vous côtoyez chaque jour !

www.netleman.ch

Informations et inscriptions sur www.netleman.ch

GCorncaonurds

1er prix :

2 nuits pour 2 personnes
au Beau Rivage Palace

2010

2e au 12e prix :

10 cartes journalières CGN
13e au 33e prix :

20 kits de produits écologiques
L’Arbre Vert
34e au 44e prix :

10 entrées Aquaparc
45e au 50e prix :

5 guides « Guide des sites de plongée »
51e au 56e prix :

5 draps de bain « eau de Genève »

Illustrations: Eric Buche

Conditions et prix sur www.netleman.ch. Date
limite de participation le samedi 25 septembre
2010. Les gagnants seront informés par écrit.
Aucun versement en espèce ne sera effectué.
La voie de droit est exclue.

Genève : le quai Marchand des Eaux-Vives
St-Sulpice : Le Laviau
Rolle: Port des Vernes

Les enfants peuvent
participer dès 5 ans
mais doivent être
accompagnés par
un adulte.
Inscriptions sur
www.netleman.ch.

2010

ST-PREX
ROLLE
MORGES

GENÈVE

SAINTSULPICE

w ww. n e tl e m a n . c h
MONTREUX

YVOIRE

VERSOIX
LE BOUVERET

VRAI

VRAI

2) Il est possible de rapporter toutes les piles et accumulateurs
aux points de ventes gratuitement.
3) Tubes de mayonnaise, de concentrés, de dentifrices, couvercles de
crème sont récupérables dans les points de récolte « Alu et Fer blanc »

FAUX

FAUX

FAUX

Prénom ________________________________________________

Tél. ______________________________

Email _____________________________________________

Adresse __________________________ CP __________ Localité _____________________________________

Nom _____________________________

____________________________________________________________________________________________

OMYP
Concours Net’Léman
CP 438
1211 Genève 17

11h à 17h :
Activités pour la jeunesse
Comment appliquer les 4 R au quotidien ? La
Réduction, Récupération, Réparation, et le Recyclage
des déchets n’auront plus de secret pour vous !

____________________________________________________________________________________________

8h30 à 12h30 :
Nettoyage des rives et des fonds + tri des déchets
Genève, Versoix, Rolle, St-Prex, Morges, St-Sulpice,
Montreux, le Bouveret, Yvoire

____________________________________________________________________________________________

A AFFRANCHIR

Programme
Le samedi 25 septembre 2010

Que signifie « 4 R » ?
Réponse :
____________________________________________________________________________________________

VRAI

Cocher la bonne réponse
1) Ecraser les bouteilles PET pour gagner de la place, cela permet
une diminution des transports de 30%!

Concours La préservation de l’eau
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