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> Ue de France (Courbevoie, 92)

10 KM LA NOCTAMBULE
10 DOO participants sont attendus sous les
etoiles pour ce 10km atypique Depait
façon son et lumiere a Courbevoie La
Defense a 2lh et armee sur un r)thrne
endiablé a Puteaux avec tood trucks et
DJ Plusieurs « zones sensations » dont
un tunnel aveu une ambiante « boîte de
nuit» rythmeront les toulees de cette
soiree L oigamsation reversera 2 euros
par dossard au Sidaction
Infos : M nw 10km lanot tambule fr

8 SEPTEMBRE
CE SERA LA DATE D'OUVERTURE DE LA. DEUXIEME VAGUE

D'INSCRIPTIONS POUR LA 40B ÉDITION DU MARATHON
DE PARIS LE 3 AVRIL 2016 22 000 DOSSARDS ONT DFJA

TROUVE PRENEURS NE RATEZ PAS LE COCHE '

2 7

> Re de France (Saintcloud 92)

ENFANTS SANS CANCER
Quatrieme edition pour cette course solidaire de 5

ou 10km dans les allées du domaine de Saint Cloud L inscription est
hxee a 10 euros et chaque parti
cipant s'engage a collecter 200
euros pour aider la recherche
sur les cancers des enfant» I GUS
les dons collectes (I 3 millions
d euros ]usqu a present ' i seront
reverses au projet de recherche
Courez y '
Infos : www enfanî\amcan(.erfr

, 84)

HA MARATHON
DE PROVENCELUBERON

Marathon relais semi 1 0 k m marche et randonnée un programme
complet pour cc passage oblige du challenge de la Convivialité repute
pour son ambiance délurée L epreuve reine, qui compte toujours
un beau lot de déguises sillonnera la plaine de la Durance pour
20 premiers km roulant!» passera comme Ic semi par I etang de la
Bonde avant de rallier I armee au château de la Tour d digues Un
dernier ravitaillement fcstif ct gourmand puis une bouteille de vm de
Provence sera remise a chaque participant
Infos : u wn maiciïhon luberon com
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> Ile de France (Pans, 75)

ODYSSEA PARIS
A I aube de I automne, le bois de Vincennes oublie
ses couleurs vertes et dorées pour se parer de rose

Ils étaient 37 500 euros l'an dernier a en parcourir les allées Ie temps
d'un 5 ou d'un 10 km pour I etape parisienne du circuit Odyssea et
seront sans doute plus de 40 000 euros cette annee, ce qui permettra
de collecter 500 000 euros pour I Institut Gustave Roussv Un elan
toujours plus fort pour soutenir la recherche contre le cancer du sem
Hommes, femmes, enfants, soyez en '
Infos : www odyssea info

> Alsace (Rosheim, 67)

27 Foulées
*•' des A portes

Un semi, un 10km, un 5 km et des courses enfants pour ces foulées
conviviales sillonnant villages et vignobles alsaciens en passant sous
les quatre portes de Rosheim, vestiges du Moyen Âge Des parcours
bucoliques et vallonnés avec de belles vues sur le piemont des Vosges
le mont Sainte Odile et la plaine d'Alsace
Infos : http /(ffp fr


