
 

Calendrier de « Sol à tous-Tous au sol » : janvier à juin 2020            

 

 

Samedi 29 février 2020 :  Ramassage des déchets l’après-midi à Nyon.  

Rendez-vous à 14h à Rive, devant le débarcadère de la CGN. 

     

Dimanche 15 mars 2020 :  Dans le cadre du Festival du film vert à Nyon, ramassage avant la projection de 11h ! 

Rendez-vous à 9h devant l’entrée du château de Nyon. Fin à 10h45 au même endroit. 
 

Samedi 4 avril 2020 :   Dans le cadre de l’opération vaudoise « Coup de balai », ramassage à Nyon. 

    Rendez-vous à 13h30 près de la fontaine de la Place Bel-Air à Nyon. 

   S’annoncer si l’on a une voiture pour apporter les déchets à L’Asse avec la   

   responsable après la sortie. 
 

Dimanche 5 avril 2020 : Ramassage OSPAR à Allaman  (Printemps, 16e sur 16 !!!) 

    Covoiturage ! Inscriptions jusqu’au 31 mars par mail ou par sms en indiquant combien  

    de places on a dans sa voiture et si l’on est d’accord de s’y rendre dans une autre  

    voiture ! Rendez-vous à 13h30 derrière la gare de Nyon, côté Jura, en haut de l’escalier 

    du parking du Martinet. 

 

Samedi 6 juin 2020 :   Ramassage des déchets le matin de Crans à Nyon (Route Suisse). 

Rendez-vous à l’arrêt de bus « Crans-près-Céligny, port » à 9h05. Départ du bus  811 

(destination Coppet) à 8h58 de la gare de Nyon. 

    S’annoncer si l’on a une voiture pour apporter les déchets à L’Asse avec la   

    responsable après la sortie. 
 

Samedi 20 juin 2020 :   De St-Cergue à Trélex par le Chemin aux Loups.  

    Rendez-vous à la gare de St-Cergue à 10h. Train au départ de Nyon à 9h22. 

    S’annoncer si l’on a une voiture pour apporter les déchets à Gland (?) avec la   

    responsable après la sortie. 

 

Dimanche 28 juin 2020 :  Ramassage à Gland. Rendez-vous à la gare de Gland-Nord à 13h40. Fin à Grand Champ  

    vers 16h. Un train pour Gland part de Nyon à 13h36. 

 

Il est possible qu’un ramassage soit ajouté en juillet 2020 avec des élèves nyonnais. 

 
C 

 Les enfants, âgés d’au moins 7 ans, doivent être accompagnés d’un adulte. 

 Appeler le 079/560.99.58 pour s’assurer que la sortie a lieu ou pour indiquer si l’on a besoin de gants, d’une 

pince à détritus ou d’un gilet fluorescent. La sortie peut être annulée pour cause d’intempéries par exemple. 

 A emporter : gilet fluorescent (obligatoire) – gants de jardinage – bonnes chaussures – vêtements adaptés à la 

météo et à l’activité – selon la météo, chapeau, crème solaire, anti-moustiques, anti-tiques ou vêtements chauds ! 

 Les sorties durent environ 2 heures, sauf Allaman et la Désalpe. Elles ne se terminent pas forcément où elles 

ont commencé ! 

Les membres recevront des informations détaillées par mail quelques jours avant l’événement. 

Contact : Valérie Mérat – 079/560.99.58 – solatous@gmail.com – www.facebook.com/solatous 
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