


Toujours aussi colorée, cette course nocturne, d’environ 3 km, se déroule lors de la Nuit du 

sport, dès 21h au Parc des Sports (complexe Guy Môquet 1 et 2) de La Garde. La course 

se fait avec des habits et des accessoires fluorescents qui se reflètent sous la lumière noire.

Le départ se fera au gymnase Guy Môquet 2.

La Garde run Party revient vendredi 18 mai !

PartiCiPantS

Le viLLaGe

inSCriPtiOnS
dèS Le 16 avriL ! attentiOn 1er arrivé, 1er Servi !
A la Maison des Sports : place Tomasini (derrière le lycée du Coudon,sous les arcades), les lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h.Sur le site : www.ville-lagarde.fr rubrique Mes services en ligne/Espace citoyens.Retrouvez la liste des pièces obligatoires à fournir sur internet.

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€ pour +18 ans  ///  5€ pour -18 ans, étudiants et handi.

PuiS-je être rembOurSé Si je ne PartiCiPe PaS à La COurSe ?Pour des raisons d’organisation, aucun remboursement ne sera effectuéen cas de non participation, même sur présentation d’un justificatif.

Si mOn tiCket eSt Perdu, POurraiS-je quand même PartiCiPer ?Là aussi pour des raisons d’organisation, nous ne pourrons réattribuer des tickets.

y a-t-iL une COnditiOn d'âGe ?

Oui, à partir de 6 ans. Cet évènement ludique et festif

se veut familial et intergénérationnel.

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 ?

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

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

chaque participant). Les kits sont à retirer le jeudi 17 mai de 16h à 

20h ou le vendredi 18 mai de 8h à 19h30 impérativement, à côté 

du skate park de Guy Môquet 2. Aucun kit ne pourra être réservé !

Où PuiS-je me Garer ?

Sur le parking de Grand Frais et des magasins alentours. Attention les parkings du 

complexe sportif de Guy Môquet 1 et 2 seront fermés.

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 Garde Run Party”  vous proposera également 2 boîtes à selfies

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

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 !

nuit du SPOrt


