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2–3 JUIN 2017
24 heures de course relais en équipe (2 à 10 personnes)
Nouveau : course relais de 4 h pour enfants et adultes

run24dorigny.ch

Run24Dorigny 2016 – 2e édition
La Run24Dorigny est une course relais en équipe de 2 à 10 personnes.
Les équipes doivent parcourir la plus longue distance sur un circuit
fermé d’une longueur de 1500 mètres.
Tu as le choix entre deux formats de course!: Venir te surpasser pendant 24!h (18 ans et +) ou pendant 4!h (équipes composées d’adultes
et d’enfants dès 7ans révolus)
Date

Inscriptions

FORMAT 24!H
Du vendredi 2 juin 2017 à 18!h!00
au samedi 3 juin à 18!h!00
FORMAT 4!H
Le samedi 3 juin, 13!h!00 – 17!h!00

Pour t’inscrire, c’est par ici!:
www.run24dorigny.ch

Catégories

Pourquoi participer!?

FORMAT 24!H
Noir!: 2 à 3 participant·e·s
Rouge!: 4 à 6 participant·e·s
Bleu!: 7 à 10 participant·e·s
FORMAT 4H
Multicolore!: 2 à 10 adultes ET enfants
(dès 2009)

Tu as envie de passer un bon moment entre
amis, en famille, entre collègues… tout en te
lançant un défi, cette course est là pour toi!!

Finance d’inscription
FORMAT 24H
CHF 58.– par personne
CHF 48.– pour les étudiant·e·s UNIL-EPFL
FORMAT 4H
CHF 28.– par adulte
CHF 18.– par enfant
La finance d’inscription comprend!:
Un t-shirt technique souvenir – Des ravitaillements en course
En plus pour le 24 heures!:
Un repas chaud – Un petit déjeuner – La nuitée
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Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
31 mai 2017 à minuit.

Tu as envie de contribuer à une bonne cause,
cette course est là pour toi ! Pour chaque
inscription, CHF 5.– est reversé au programme
œuvrant pour l’activité sportive thérapeutique
pour les enfants atteints de cancer (PASTEC).

+ d’informations
Téléphone!: +41 21 692 21 50
Site internet!: www.run24dorigny.ch

Find us on

www.facebook.com/run24dorigny/

