


C’est une course de nuit, munis d’accessoires fluo ! 4 zones musicales vous

permettront d’être arrosés de poudre holi fluorescente sous la lumière noire !

Elle se déroulera le mercredi 24 mai 2017 à partir de 21h, le départ se fera au

gymnase Guy Môquet 2 et la course aura lieu dans tout le Parc des Sports.

C’est quoi ? C’est quand ? C’est où ? 

insCRiPtions

PaRtiCiPants

le village

Comment s’insCRiRe ?
A la Maison des Sports, du 10 au 21 avril (sauf le 17/04) de 8h30 à 13h.Attention 1er arrivé, 1er servi !

Puis-je m’insCRiRe le jouR-même ?
Non, il ne sera pas possible de s’inscrire le jour de la course.

la manifestation est-elle Payante ?
Oui. 10 euros (la gratuité de l’édition 2016 était due aux 40 ans du Mai Sportifque la commune voulait célébrer).

Puis-je êtRe RembouRsé si je ne PaRtiCiPe Pas à la CouRse ?
Il est malheureusement impossible d’effectuer un remboursement pour des raisons d’organisations.

si mon tiCket est PeRdu, PouRRais-je quand même PaRtiCiPeR ?
Là aussi pour des raisons d’organisations, nous ne pourrons réattribuer des tickets.

Et pour ceux qui ne veulent pas faire la course, il vous reste
la possibilité de participer à “La Nuit du Sport” qui se
déroulera dans le gymnase Guy Môquet 2... et sous lumière 
noire également.

y a-t-il une Condition d’âge ?

Oui, à partir de 6 ans. Cette manifestation se veut familiale

et intergénérationnelle.

est-il Possible que je PaRtiCiPe si je suis 

une PeRsonne à mobilité Réduite ?

Oui ! le parcours a été adapté aux personnes à mobilité réduite.

que Contient le kit des RunneRs ?

2 bracelets fluo + un collier fluo, une paire de lunette, un tee-shirt, un 

sac, un sachet de poudre Holi (remis à l’arrivée de la course à chaque 

participant).

où Puis-je me gaReR ?

Les parkings du complexe sportif de Guy Môquet 1 et 2 seront ouverts, ainsi que le parking de Grand 

Frais. Il reste également les parkings des magasins alentours.

seRa-t-il Possible de mangeR ou de boiRe suR PlaCe ?

Evidemment ! Nous vous proposerons des emplacements assis pour vous restaurer (pizza, glaces, 

sandwichs hamburgers) ou bien boire un verre ! 

Le village de la “La Garde Run Party”  vous proposera également 2 boîtes à selfies et un stand 

maquillage ! Un stand de vente d’accessoires sera présent.

nuit du sPoRt


