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samedi 26 septembre 2015  

1020 RUN, en partenariat avec Terre des hommes 

site de Verdeaux 

- départs entre 13h et 16h 

- parcours de 1,6 à 10km 

- pour toute la famille, tous les niveaux 

- ouverture du site à 11h30 

gratuit pour les moins de 20 ans 

inscription, renseignements: renens.ch 

et sur place, jusqu'à 30 min. avant le départ 

animations, jeux gonflables, tombola, restauration 

 

ON VA COURIR À RENENS !    

Le rendez-vous sportif et convivial de la rentrée 

Pour sa 9
ème

 édition, la Course de Renens a changé de nom: place désormais à 1020 Run !  

 

Reconnue comme étant un excellent entraînement pour les rendez-vous de l'automne, son parcours 

urbain présente de jolies côtes et traverse les quartiers verdoyants de la partie villageoise du chef-lieu 

de l'Ouest lausannois. Destinée aux sportifs de tous niveaux, 1020 RUN se court sur 2.5, 5 et 10km. Les 

parcours pour les plus jeunes se font sur 1.6 et 3.2 km. On peut aussi y participer en famille ou entre 

amis, tous âges confondus, sur 2.5 ou 5km.  

Toutes les courses sont chronométrées par Datasport et les vainqueurs de chacune des 24 catégories 

sont récompensés en fin de journée. En outre, tous les porteurs de dossards participent au tirage au 

sort de la tombola ! 

Pour la Ville, cet événement doit inciter la population à faire du sport. Le principe de la gratuité pour les 

moins de 20 ans est donc conservé et le tarif d'inscription est de CHF 20.- maximum. Par ailleurs, 

l'action Cours avec ton cœur, en partenariat avec Terre des hommes, permet de donner du sens au 

mouvement. Le quart des revenus d'inscriptions est reversé à l'ONG.  

L'action "Cours avec ton coeur" mobilise les plus jeunes. Les enfants 

achètent des petits cœurs et les collent sur un grand panneau. Les fonds 

récoltés durant cette journée permettent à l'ONG Terre des hommes de faire 

soigner  en Suisse des enfants atteints de cardiopathies. 

Participer activement à une belle action, s'amuser sur les jeux gonflables, 

profiter des nombreuses animations et bien sûr, courir et essayer de gagner 

un prix... Un beau programme pour toute la famille à Renens,  

le samedi 26 septembre.  

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa Conseillère municipale   

078 848 45 34  

François Chevalier Adjoint de la Cheffe de service  

021 632 75 02 
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