
DIMANCHE 26 AVRIL
CourseS - marche - marche nordique
Inscriptions sur place A PARTIR DE 8h30

hommes - femmes - enfants
à partir de 6 ans

800 m - 1600 m - 4 km     - 5 km - 10 km

La
 Ro
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 2020

Les fonds récoltés seront intégralement reversés aux jeunes villeneuvois.es 
issus de foyers en difficulté afin de leur faciliter l’accès à la pratique d’un sport 

ou d’une activité culturelle.
Nous remercions par avance les riverains du parcours, notamment route de Portet, Chemins du Rossignolis et de 
la Vimouna, d’être bienveillants et respectueux des dispositifs de sécurité mis en place aux passages des courses.

Participez à la course solidairE !

DÉPART 10H sur le parking du gymnase M.Ostermeyer 
à côté du collège et du centre de loisirs

Accessible aux personnes à mobilité réduite........      

Organisée par l’association 100% Solidaires et la Mairie de Villeneuve-Tolosane....      



RENDEZ-VOUS DIMANCHE 26 AVRIL 
au gymnase mIcheline ostermeyer

INSCRIPTIONS sur place à partir de 8h30 

PARTICIPATION 10€ / 5€ pour les moins de 16 ans
Dons acceptés - Merci de prévoir l’appoint

• Les participants devront s‘assurer que leur état ne présente pas de contre-indica-
tion à la pratique de la course à pied ou de la marche.

• Autorisation parentale pour les mineurs (voir le bulletin de participation).
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

DÉROULÉ

• 8H30 - ouverture des inscriptions

• 9H30 - échauffement musical avec Arnaud PERIES

• 10H00 - départ des 4km     , 5 km et 10 km : marche et courses

• 11H15 - départ des 800m et 1600m : courses pour les plus jeunes

SOUVENIRS ET VERRE DE L’AMITIÉ à L’issue des épreuves

PARCOURS
Tous les départs se font en face du gymnase / Pas de chronométrage

• 800m pour les 6-9 ans / 1600m pour les 10-13 ans

• 4km pour les personnes à mobilité réduite

• 5km marche et course à partir de 14 ans

• 10km course à partir de 16 ans

Remerciements aux associations et à l'ensemble des bénévoles
qui nous accompagnent dans ce projet.

Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements

100pour100solidaires.blogspot.com - o6 10 29 12 87
o5 62 2o 77 1o - sportculture@villeneuve-tolosane.fr


