VENEZ COURIR POUR PIKPIK

COURSE DES HÉROS

18 JUIN 2017 – PARC DE ST CLOUD
LEVEZ DES FONDS POUR SOUTENIR
LES PROJETS BIODIVERSITÉ DE PIKPIK ENVIRONNEMENT

INSCRIPTION
WWW.COURSEDESHEROS.COM

PLUS D’INFORMATIONS
CONTACT@PIKPIK.ORG

- 01 80 48 90 36

LA COURSE DES HÉROS, C’EST QUOI ?
La Course des Héros est un grand événement sportif
et solidaire, qui vous fera vivre une expérience
unique avec l’équipe de votre association préférée.
Chaque personne qui s’engage à courir sur l’un des
parcours s’engage également à lever 250 € pour
soutenir l’association.

Y A-T-IL DES CONDITIONS DE
PARTICIPATION ?
L’évènement est ouvert à tous à partir de 10 ans.
Vous pouvez vous inscrire en tant que particulier, que vous
soyez membre de l’association ou non, ou alors vous inscrire
auprès de votre entreprise si celle-ci participe à la course.
Le tarif d’inscription à la course est de 15 €.
Les participants s’engagent sous leur seule responsabilité. Les participants doivent s’assurer
qu’ils sont dans une condition physique suffisante pour marcher ou courir à la vitesse de leur
choix, sur une distance de 2 km, 6 km ou de 10 km, mais aucun certificat médical ne sera
demandé. L’évènement n’est pas chronométré.

LE JOUR J, ÇA SE PASSE COMMENT ?
L’événement a lieu de 8h à 14h00. Le retrait des dossards s’effectue sur le stand à votre
arrivée. Après un échauffement général à 9h30, le premier départ de la course est lancé à
10h00. A la fin de la Course, PikPik organise un pique-nique pour remercier tous ses coureurs.
Plusieurs activités auront lieu pendant toute la matinée : concours de déguisements,
chorégraphie, fanfare, remise de prix…

COMMENT FONCTIONNE LA COLLECTE ?
L’objectif de la collecte est de 250 euros minimum. Il est individuel, c’est-à-dire qu’il doit être
atteint par chaque participant.
Si l’objectif n’est pas atteint, les fonds seront versés à l’association, mais le participant ne recevra
pas de dossard et ne pourra donc pas courir. Mais il peut quand même venir participer au
pique-nique organisé par l’association et soutenir les autres coureurs !

SI JE SOUTIENS PIKPIK, JE COURS POUR QUOI ?
Les dons levés par les coureurs PikPik soutiendront le projet « Plus de Vert en
Ville », qui propose des animations pour découvrir et préserver la biodiversité
francilienne et ramener la nature dans nos rues : jardinières en palettes recyclées,
balades urbaines...
PikPik Environnement est une association loi 1901 d'intérêt général créée en
2009. Elle accompagne chacun à devenir éco-citoyen au quotidien, grâce à des
animations ludiques et pragmatiques. Basée à Issy-les-Moulineaux, elle travaille
dans les Hauts-de-Seine et l'Île-de-France.

