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Le club « Association Sportive de ST Raphaël athlétisme » 
et l’association « LogivarEsterel UDV » 

organisent le Samedi 4 Mai 2019, une course éco-solidaire 
dans le CREPS de Boulouris à St Raphaël.

L’objectif de cet événement est de sensibiliser sur les enjeux de solidarité et de protection 
de la nature à travers une course nature se déroulant dans l’environnement exceptionnel 
du CREPS à Saint Raphaël. 

Le sport est une plateforme unique où s’expriment les valeurs d’entraide, d’humilité et de 
respect de la nature. Cette course vise donc à créer dans le temps long un événement 
vecteur de sociabilité dans un contexte familial en associant de nombreux partenaires 
(établissements scolaires, armée de Terre, associations, entreprises, institutions publics, 
etc...).

Cet événement vise également à être une course écologique en limitant au maximum les 
déchets et avec la mise en place d’ateliers de sensibilisation à la protection de la nature.

Possibilité d’inscription le jour J à 20€ ;

Possibilité de réserver avant le 30 avril une pasta box aussi bien pour les coureurs 
que les accompagnateurs au prix de 6€ hors boisson ;

Toutes les inscriptions et réservations de pasta box se font sur le site internet de  
SPORTIPS.FR sur lequel vous retrouverez aussi l’ensemble du règlement de cette 
course éco solidaire.

Au programme : 

https://sportips.fr/CREPS19/

Un Food truck et une buvette seront à votre disposition pendant toute la durée de l’événement. 

Dans l’enceinte du CREPS, il est strictement interdit de fumer, de venir avec son pique nique, 
et de promener son chien.

Nous vous demandons de respecter le balisage pour les parkings tout comme l’ensemble de 
l’infrastructure de ce site exceptionnel.

N’HÉSITEZ PAS À UTILISER LE COVOITURAGE ET LES TRANSPORTS PUBLICS LORS DE VOTRE VENUE !

COURSES FRAIS D’INSCRIPTION
Une course pour les enfants 6-9 ans 10€

Une course pour les enfants de 10 à 12 ans 10€
Une course pour les enfants de 13 à 15 ans 10€

Une course nature de 5 km 15€

Une course nature de 10 km 15€

Une marche nordique de 10 km 15€


