
Samedi 13 Novembre 2021 
Parc de l’éPervière - valeNce

En plus de la course, divers stands 
sportifs vous seront proposés 

par les clubs et les associations 
locales. 

1 km à réaliser en marchant ou en courant 
( joëlette possible), piste accessible aux 
fauteuils roulants et aux poussettes.  
En solo ou en équipe, votre performance 
sera associée à celle de l’ensemble des 
participants.

En équipe :
- Challenge (5 personnes) : 50 € 

T-Shirts et ecocups offerts pour l’équipe !  

En solo : 
 - Enfant ( - 15 ans) : 2 €   
 - Adulte ( + 15 ans) : 5 €   

Participer à ce challenge en constituant une équipe de 5 personnes pour réaliser 
ensemble, la plus grande distance ! 

Venez récolter des points supplémentaires sur les stands sportifs.

devenez les premiers gagnants !
récompenses à la clé pour l’équipe vainqueur. 

Un food-truck sera présent sur place !

10h30 - 16h30 
COURSE PARTAGéE  

ET ANIMATIONS  
SPORTIVES 
 NON-STOP

Vous aimez balader, faire votre footing… 
alors profitez-en, venez relever notre défi: 
Parcourons ensemble un maximum de 
kilomètres !
Ensemble nous réaliserons la plus grande 
distance en cumulant la performance  de 
tous les participants sur un parcours  
d’1 Km, facile et accessible à tous.
Chaque kilomètre parcouru sera valorisé 
au profit du comité.  

Venez partager un moment sportif, festif  et inclusif !
Venez marcher, courir, découvrir différentes activités pour le plaisir de tous !

Cette journée est faite pour vous ! 

Adhérents ou non à la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), sportifs du 
dimanche, personnes en situation de handicap, sportifs de clubs ou d’associations, 
équipes d’entreprises, familles, enfants …

Additionnons nos différences, pas d’importance sur la distance !

10H00 - 16H00
 

ACCUEIL  
DES PARTICIPANTS

ParTaGe ma coUrSe ! 

: Suivez-nous en direct toute la matinée!

Programme de la journée 

Vous aimez les défis ?
modalités d’inscriPtion  

en un clic !

Parcours

challenge Par équiPe jean-marc treuil 
(entrePrises, associations, clubs, Particuliers...)

frais  
d’inscriPtion

Village sPortif

restauration

     www.sportadapte2607.fr 

          “Evènements sportifs”

“Partage Ma Course”

Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux !

10H30

cérémonie  
D’OUVERTURE

ParTaGe ma coUrSe ! 
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Pass ‘ sanitaire obligatoire
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Ils nous soutiennent déjà :

Nos partenaires sur la paralympiade :

Nous contacter :

nicolas.malmenaide@cdsa2607.fr             04 75 75 47 87

sportadapte2607 www.sportadapte2607.fr
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Nicolas Malmenaide

ParTaGe ma coUrSe ! 
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