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LA FERTOISE – OCTOBRE ROSE
Le Dimanche 13 octobre, rendez-vous dès 10h au Limon – Terrain de jeux
La ville de La Ferté-sous-Jouarre et l’ASLPT proposent une randonnée et une course dont les
bénéfices seront reversés à La Ligue contre le cancer. En famille, entre amis, rejoignez cette
manifestation solidaire qui s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein.
• DEPARTS DU TERRAIN DE JEUX DU LIMON
25, rue Léon GLAIZE – Le Limon – La Ferté-sous-Jouarre
– Course de 5 km (sans classement) : départ 10h20
– Randonnée de 3,5 km : départ 10h
• RETRAIT DES DOSSARDS ET TEE-SHIRTS
– Samedi 12 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h au service des Sports*
– Inscriptions, retrait des dossards et tee-shirts également possibles le jour de la course sur
le lieu des épreuves à partir de 8h.
• AU PROGRAMME
– Restauration sur place avant/après la course
– Stand de crêpes tenu par Une main vers l’espoir
– Échauffement avant chaque épreuve
– Collecte de soutien-gorge par IAD
– Collecte de cheveux de plus 25 cm pour réaliser des perruques par l’association Solid’hair
– Stand de coiffure (mèches roses)
Inscriptions et tarifs : https://www.helloasso.com/associations/association-sports-loisirspour-tous/evenements/la-fertoise-octobre-rose-2019
Règlement de la course : https://www.la-ferte-sous-jouarre.fr/wpcontent/uploads/2019/08/Règlement-La-fertoise-2019.pdf

Les organisateurs de la Fertoise remercient les partenaires de participer à cet évènement :
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