site de Verdeaux
à Renens
gratuit
jusqu'à 20 ans*

RUN

1020

samedi
24 septembre

Verdeaux

* excepté Défi 10

e

restauration,
animations,
tombola
Merci de privilégier
les transports publics
TL et CFF

RENENS… COUREZ-Y!

samedi
24 septembre 2016

Inscriptions et renseignements: renens.ch*
vv

U6 F/H
U8 F/H
U10 F/H
U12 F/H
U14 F/H
U16 F/H
U18 F/H
U20 F/H
F20 / H20
F40 / H40
F50 / H50
F60 / H60
5 km pour tous !
2,5 km pour tous !

Distances

Âge

800 m
1,6 km
1,6 km
3,2 km
5 km
5 km
5 km
10 km
10 km
10 km
10 km
10 km
5 km
2,5 km

4-5 (2012-2011)
6-7 (2010-2009)
8-9 (2008-2007)
10-11 (2006-2005)
12-13 (2004-2003)
14-15 (2002-2001)
16-17 (2000-1999)
18-19 (1998-1997)
20-39 (1996-1977)
40-49 (1976-1967)
50-59 (1966-1957)
dès 60 (1956 et avant)
Tous les âges
Tous les âges

NOUVEAU

Tous les âges

NOUVEAU

DÉFI 10ème 4x 2.5 km = 10 km

Départs

Tarif

15h30
15h50
15h50
16h15
13h
13h
13h
14h
14h
14h
14h
14h
13h
13h

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
20.20.20.20.20.- dès 20 ans
20.- dès 20 ans

14h

100.- par team

Une équipe de 4 personnes se passe le relais sur 4x 2.5km
Formez votre team (collègues, amis, famille, voisins, ...)
* Inscription tardive: stand ACCUEIL, dès 10h et jusqu'à 1 heure avant le départ
Cours avec ton coeur le ¼ des revenus d'inscription et le produit de la vente
de cœurs autocollants (CHF 2.- l'un) sur place sera remis à Terre des hommes.
Stand Terre des hommes.
Remise des prix et tombola: 16h45
Prix pour les 3 vainqueurs de chaque catégorie
Magnifiques lots à gagner pour tous les porteurs de dossards
Prix non convertibles en espèces. Sans obligation d'achat. Tout recours juridique exclu.

Jeux, animations et restauration dès 11h30

EAU

NOUV

S
RELAI m
2.5 k

4x

Cours avec ton
cœur

Relevez le défi !

En partenariat avec

majoration CHF 5.- pour toutes les catégories

F = Femmes H = Hommes U = en-dessous de
Âge millésime = a eu ou aura XY ans courant 2016
Organisation
Ville de Renens
* Service Culture-Jeunesse-Sport
rue de Lausanne 21, 1020 Renens
( 021 632 75 06
8 culture.jeunesse.sport@renens.ch

e

Défi 10

imprimé sur papier recyclé

Catégorie

site de Verdeaux
départs dès 13h
parcours de 800m à 10km
gratuit jusqu’à 20 ans*
*excepté Défi 10e

inscriptions: renens.ch
épreuve du Trophée lausannois

Cours pour
ton plaisir

Cours
avec ton cœur

et pour prendre
soin de ta santé

mode d’emploi
• Inscris-toi sur renens.ch

«Cours avec ton cœur» pour les
enfants qui doivent soigner le
leur. Certains enfants ne peuvent
pas courir comme toi, car ils sont
malades. Certains d’entre eux
vivent dans des régions où ils ne
peuvent pas recevoir de soins.
L’organisation Terre des hommes leur vient en aide:
avec des actions comme la nôtre, chaque franc
récolté permet d’organiser la venue en Suisse
d’enfants qui peuvent s’y faire soigner. Avec la
santé, ils retrouvent une vie pleine d’espoir!

• Terre des hommes vendra des
qu’il faudra coller sur un grand panneau
1
= 2 francs: fais-toi sponsoriser
© Tdh | Odile Meylan

• Avec ta classe, tes amis ou ta famille:
monte une équipe
• Sur le terrain, dès 11h30, il y aura plein
de bonnes choses à boire et à manger et
surtout, des super jeux, tout l’après-midi!
• N’oublie pas de bien t’entraîner pour faire
un super chrono
Pour chaque catégorie, les 3 premiers
gagnent un prix, et tous les coureurs
participent à la tombola
• Rendez-vous le samedi 24 septembre
à Verdeaux

Participe
à cette belle action
© Aurélie Schopfer

Chaque

© Aurélie Schopfer

viens courir
avec tes amis,
avec ta famille!

compte!

Attention: la participation des enfants et jeunes mineurs
est sous l’entière responsabilité de leurs parents. Toute
participation en tant que concurrent à la 1020 Run
entraîne l’acceptation expresse de ses dispositions
d’organisation (voir sur renens.ch)

