Ville de

Vaires-sur-Marne

Animation gratuite sur inscription
RÈGLEMENT
En cas de mauvaises conditions météorologiques,
cette animation sera annulée.
Dimanche 5 juin 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Description de l’animation

Les inscriptions sont ouvertes du 4 mai au 1er juin 2022 (les
demandes seront traitées par ordre d’arrivée) :
•Asur le site www.vairessurmarne.com, à l’aide du
formulaire d’inscription en ligne,

Date de l’organisation : dimanche 5 juin 2022

•Aou par mail à vielocale@vairessurmarne.fr à l’aide du
formulaire d’inscription disponible en téléchargement
sur le site ou disponible au Centre des arts et loisirs,

Parcours d’une durée d’environ 1 h à allure normale en
courant ou en marchant.

•Aou directement à la Direction de la Vie Locale, au
Centre des arts et loisirs.

Horaires : le matin à partir de 9 h 30 : distribution des kits de
départ. 10 h départ de la course, les coureurs se mettront
en tête pour ne pas être gênés par les marcheurs.
Arrivée environ vers 11 h 30 pour une collation oﬀerte par
nos partenaires.
Équipement nécessaire : prévoir une tenue décontractée
qui puisse être salie même si la poudre se retire facilement
au lavage. Ceux qui le souhaitent peuvent venir déguisés.
Objets roulants interdits : trottinettes, rollers, vélos, skates...

Conditions de participation
1 •AÊtre Vairois ;
2 •AUne équipe devra être composée au minimum
d’un adulte et d’un enfant ;
3 • Nombre de participants par équipe : 1 à 8 maximum
•ALes
enfants
devront
être
obligatoirement
accompagnés d’un adulte du début jusqu’à la ﬁn de la
course.
•AInscription obligatoire auprès de la Direction
de la Vie Locale au Centre des arts et loisirs.

Détails de l’organisation
Le jour J, vous devrez vous présenter à la pointe de
l’écluse.
9 h 30 - 10 h : distribution des kits
1 heure avant le départ, à 9 h30 (pour le bon déroulement
de l’animation nous vous prions de bien vouloir respecter les
horaires). 1 kit de départ pour la course sera remis à chaque
participant.
10 h - 10 h 20 : échauﬀement par un coach sportif.
10 h 30 : début de la course.
En cas de désistement de dernière minute merci d’appeler
au 06 29 30 15 87.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte le jour
de l’animation sauf en cas de désistement de dernière
minute.
Des sanitaires seront accessibles sur place ; pas de de
vestiaires ni de consignes.
Rappel : les enfants seront sous l’entière responsabilité
de(s) adulte(s) accompagnateur(s).
A l’issue de la course, une collation sera oﬀerte.

•ALe nombre total de participants est limité à 200.

INFOS : Direction de la Vie Locale au Centre des arts et loisirs - 31-33 avenue Jean-Jaurès - 01 64 20 10 96
ou 06 29 30 15 87 (aucune inscription ne sera prise par téléphone)

