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À Riec, une collecte solidaire de bouchons est lancée par le Trail de l’huître

« L’opération solidaire collecte de
bouchons et animation enfants « courir
pour un sourire » est, aujourd’hui,
lancée », confient les membres du
groupe de travail du Trail de l’huître à
Riec-sur-Bélon.

L’association riécoise Trail de l’huître lance une opération de collecte de bouchons et un
challenge pour les plus jeunes au profit des enfants en situation de handicap. « L’opération
solidaire collecte de bouchons et animation enfants « courir pour un sourire » est,
aujourd’hui, lancée », confient les membres du groupe de travail du Trail de l’huître à Riecsur-Bélon
La solidarité, notamment en faveur des enfants en situation de handicap, demeure le fil rouge
des démarches entreprises par l’association riécoise Trail de l’huître, depuis sa création, voilà
déjà sept années. Les membres du conseil d’administration, après l’annulation du rendezvous sportif et convivial de l’été 2020, affichent un objectif, celui de retrouver, cette année,
une dynamique sur le terrain adaptée, bien entendu, à la situation sanitaire.
« 1, 2, 3 partez !… À vos bouchons »
La mise en place d’une opération solidaire « 1, 2, 3 partez !… À vos bouchons »
constitue la grande nouveauté et le premier temps fort de l’année 2021, destiné à collecter le
maximum de bouchons (plastique et liège). « Nous sommes très touchés par les actions
menées par l’association Un bouchon, un sourire, qui vient en aide aux enfants en situation
de handicap. C’est notre « coup de cœur » auquel nous souhaitons voir s’associer le plus
grand nombre de personnes (enfants et adultes) », soulignent les membres du groupe de
travail du Trail de l’huître. Challenge « Courir pour un sourire »
Un challenge est ouvert à destination des enfants riécois (6 - 11 ans) invités à venir déposer
les bouchons collectés, à l’occasion de l’animation « Courir pour un sourire » qui aura pour
cadre, le samedi 26 juin, de 14 h à 16 h, la place de l’église à Riec (courses pédestres, en sac,
à la cuillère, trottinettes). Dépôt également aux points habituels (site du Carrefour Market…)
mais aussi auprès de responsables d’associations de la commune, commerces et entreprises.

