
                              

Chaussez vos baskets et participez à un moment unique 
Une course hors du commun pour le « fun » et montrer que le Vexin est bien mobilisé autour de la cop 21 !
courir pour le climat c'est déjà le premier pas pour envoyer un signal, s'impliquer et s'engager en famille dans la lutte 
contre le réchauffement climatique !coureurs occasionnels ou assidus ou encore parents souhaitant courir avec leurs 
enfants, cette course est faite pour vous ! Dans le splendide cadre du camp de César venez passer un moment sportif et 
convivial, en toute sécurité !  Alors tous en piste pour le départ. Cette animation qui tombe Pile poil à la veille de la COP 
21, est ouverte à tous, gratuite et sans inscription (les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un 
adulte). Seul le plaisir de participer, de bouger ensemble pour le climat, compte, chacun à son rythme.
À l'arrivée des petits cadeaux attendent tous les participants

  

 
 

 gratuite et sans inscription ouverte à tous

 le climat en marche !

Par ‐40°C Malek Boukerchi, ultra-runner de l’extrême 
a réussi la performance exceptionnelle de courir sur 
une distance de 150 kilomètres au cœur de l’Antarctique 
Un exploit à la démesure de ce continent de glace. C'est avec 
un vrai bonheur que nous l'accueillons au festival. Il nous 
réserve des surprises et à l'issue de la course une rencontre 
dédicace de son livre « il était une fois l'antarctique » qui 
raconte son aventure est prévue !

Le camp de César  :

un formidable écrin de

nature de 6 hectares 

Ce week-end on court à Nucourt  !

contact  Pile Poil : 06 45 71 84 38 

courez aux côtés de Malek Boukerchi, le marathonien et parrain sportif du festival : 

mode d'emploi  :
C'est quand  ? Samedi 26 septembre 2015
c'est où  ? dans le parc du camp de César à Nucourt (95)
c'est à quelle heure  ? 13H30
qui  peut participer ? tous les citoyens dès 10 ans  !
Qui organise  ? L'association PILE POIL ET CIE
C'est quoi  ? une action éco-citoyenne et festive  !  

la course sera diffusée en 
direct sur la radio du festival 

choisissez votre challenge !
3 courses 3 départs  :

  un tour, 1km      

deux tours, 2 km    

trois tours, 3 km 

sans chrono, en allure libre, non classé, afin que chacun 
puisse s’amuser. Il y en aura pour tous les goûts. Petits 
et grands devraient y prendre du plaisir. Nous vous 
attendons nombreux  ! et si vous ne courez pas venez 
encourager les coureurs  ! Rendez-vous à 13h30 au 
Camp de César pour la distribution des dossards  !


