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Concours Zones 30
Pour participer au tirage au sort, cette carte-réponse doit être complétée lisiblement, puis déposée durant
la manifestation du 15 septembre 2010 mais avant 19h00 au stand d'information sur
l'avenue du 24-Janvier à Renens. Des bulletins de participation supplémentaires pour tous les membres

de la famille y seront disponibles. Une seule carte-réponse par participant.

2e prix

prix
Un vélo pliable
Dahon MU P8

1er

r 3e au 5e prix
Un kit cycliste

Un vol en mongolfière

valeur : 35 CHF

valeur : 570 CHF
(valable pour 1 adulte et 1 enfant)

valeur : 1'160 CHF

La

Conditions : participation au présent concours est ouverte à toute personne physique domiciliée en Suisse. Pour
gagner, les participants doivent avoir correctement répondu aux questions, être présents lors de la remise du prix (les
mineurs seront représentés par l'un de leurs parents) et accepter qu'une photo d'eux soit publiée sur Internet. Tout
recours juridique est exclu.
•

_
.

•

"

•
•
.i

nVirt

03.1( e.

'
s
3°
Zon
au v

des

.

Issa

eg

•
,

• •
.

- rcredi
5S
201

•

des 1711

bre 7101.'

• • •_

Renitis

••

Mesdames, Messieurs,
Durant cet été, la grande majorité des rues dans vos
quartiers est passée à 30 km/h. Même si les travaux ne sont
pas encore totalement achevés, la Municipalité tient à vous
remercier pour votre soutien et vous convie, en ouverture
de la Semaine de la mobilité, au vernissage des zones 30

le mercredi 15 septembre 2010.
Petits et grands, rejoignez dès 17h15 le point de départ
de votre quartier. A 17h30, sept cortèges menés par les
représentants de la Municipalité partiront des quatre
coins de la ville pour découvrir les nouvelles zones 30 à
pied ou à vélo,

Tous les cortèges se retrouveront à l'avenue du 24-Janvier,
vers l'ECAL, où se déroulera la partie officielle à 18h30.
Au programme, nombreuses animations et surprises !
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette
manifestation festive et vous adressons, Mesdames,
Messieurs, nos salutations les meilleures.
La Municipalité
P.S. Sur le site www.renens-zone30.ch, vous trouvez plus
d'informations sur le sujet et pouvez nous faire part de vos
éventuelles questions et remarques.

Programme
des festivités
Ecole des Blondes

Rendez-vous aux points de départ
1. Chemin des Côtes 17
2. Chemin de Perrelet 9 (parking)
3. Chemin de Sur-la-Croix 3
4. Avenue des Baumettes 120
5. Chemin des Biondes 31-33
6, Avenue de la Poste 5
7. Avenue du Censuy 36
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EMS Les Baumettes

3

Sur-la-Croix
EMS la Méridienne

4

La Pose
t

6

•

Avenue du 24-janvier (Eckp

Départ des cortèges
Arrivée à l'avenue du 24-Janvier
Stand d'information, ravitaillement,
animations, surprises et concours
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7

Florissant (Migros)

Piscine de Renens
(parcours à vélo)

Partie officielle et lâcher de ballons
Tirage au sort du concours

Ecole du Mont-de-By

Carte-réponse du concours
0Dans une zone 30,
&Dans une zone 30,
les cyclistes peuvent-ils
les piétons peuvent-ils
traverser n'importe où?
circuler à contresens ?
prioritaires
restent
CI oui, mais les voitures
(1) oui, pour autant que cela soit indiqué

Mademoiselle

Nom

D
D

CI

non

Madame

non

O Monsieur
Prénom

O

Cochez les réponses qui vous semblent correctes. Si nécessaire, vous pouvez trouver des
indices au stand d'information le 15 septembre 2010 ou sur www.renens-zone30.ch.

Dans une zone 30,
les enfants peuvent-ils
jouer sur la route ?
E oui, mais seulement de jour
EJ non

Merci d'écrire lisiblement et en majuscules !
- Âge
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