
Les amis de la nature bougent ... avec Teamfit

A Lillers, participez vous aussi au projet « Reboisement des forêts autour de la ville 
de Marsberg »  avec l’application Teamfit disponible sur App Store ou Google 
Play Store) 

Dans la ville jumelée de Marsberg, une nouvelle forêt devrait voir le jour grâce au
sport. 

Le 1er mai, la Fondation Richard Hesse de Marsberg lance un projet de mouvement pour
le reboisement des forêts autour de la ville. 
Dans de nombreux endroits, il y a des zones où la population d'arbres a fortement diminué
en raison de la sécheresse et de la peste du scolyte. Le projet de la Fondation Richard-
Hesse arrive à point nommé, d'autant plus qu'il complète de manière optimale le projet de
reboisement  du  partenariat  de  la  ville  «1500  arbres  pour  Marsberg»  et  «Un  million
d'Arbres  en-Hauts-de-France»:  sous la  devise  «Les amis  de la  nature  bougent  »,  les
citoyens de Marsberg ainsi que de Lillers devraient pouvoir faire de l'exercice de manière
autonome pendant six semaines. 

Si 1500 personnes ou plus parcourent un total d'au moins 225 000 kilomètres à pied ou à
vélo entre le 1er mai et le 12 juin 2021, la fondation financera la plantation de 20 000
arbres à Marsberg avec l'aide de sponsors. Les participants actifs rapportent les distances
parcourues via l'application «Teamfit». 

La  ville  de  Marsberg  avec  le  maire  Thomas Schröder  et  le  Comité  de  Jumelage  de
Marsberg avec la présidente Susanne Fobbe soutiennent cette action et appellent chaque
citoyen à agir dans le but de protéger les forêts de la région en plantant 20 000 arbres. 

La  participation  est  possible  avec  l'application  «Teamfit»  disponible  gratuitement;  les
données d'accès et les informations complémentaires seront publiées, à partir du 1er mai,
sur le site Internet de la ville de Marsberg, www.marsberg.de  

http://www.marsberg.de/

