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BUVETTE ET
FOOD TRUCKS
SUR PLACE !

DÉPART DU TERRAIN DE BASKET
Pensez au covoiturage !

À PROPOS...
VOS RÉSERVATIONS
Les inscriptions vous permettent d’acheter vos billets en groupe
ou individuellement. Elles vous donneront accès à la course et la
possibilité de récupérer votre kit contenant : un bracelet, un t-shirt,
un sac et des sachets de la fameuse poudre de couleur 100%
naturelle, à base de fécule de maïs.

Inscriptions en ligne
Rendez-vous sur le site de la mairie (www.mairie-cessy.fr) ou de
l’association (www.enfance-et-cancer.org) pour vous inscrire.

Grande nouveauté cette année : la municipalité, en partenariat
avec l’association Hubert Gouin Enfance & Cancer, organise
une course colorée de 5 km sur la commune. Après un
entraînement festif, un lancer de couleurs géant, plusieurs
kilomètres de course durant lesquels vous serez aspergés
de poudres colorées, vous franchirez la ligne d’arrivée. Entre
amis ou en famille, en marchant ou en courant, la Color Run est
un moment festif à ne pas manquer ! Les bénéfices seront
entièrement reversés à l’association, qui lutte contre le
cancer de l’enfant et soutient la recherche, en levant des fonds
grâce à l’organisation d’événements sportifs et culturels.
Plus d’infos : www.enfance-et-cancer.org

Composition du kit
Pour chaque réservation effectuée, un kit sera
offert ! A l’intérieur, vous pourrez retrouver : 1 teeshirt, 1 paire de lunettes, 1 sac à dos, 1 sachet
de poudre colorée et d’autres surprises !

Récupération du kit
Pour récupérer votre kit, une permanence sera
organisée à la salle Montchanais le mercredi 11 mai
après-midi. En cas d’impossibilité, celui-ci pourra
être récupéré le jour de la course, dès 9h.

PLANNING Jour-J
9h45 - 10h : RASSEMBLEMENT DES COUREURS DANS
LA ZONE DE DÉPART
10h - 10h15 : MISE EN AMBIANCE ET ÉCHAUFFEMENT
10h15 / 10h30 : DÉPARTS
Lâché de couleur et ambiance de folie à l’arrivée !

