Une course des super-héros à Néris-les-Bains
Une fois de plus, l’Office de Tourisme et d’Animation jouera la carte du décalé le samedi 30 juin
prochain avec une toute nouvelle course : la course des Super-héros. Elle succède à la Bollywood
Run, à la Fluo Run et plus récemment à la Zombie Run qui sera renouvelée en octobre 2018.
Le rendez-vous est donné le samedi 30 juin prochain à
20h30 au Parc des Arènes, pour un circuit de près de 5
kilomètres en courant ou en marchant.
Il s’agit d’un parcours jalonné de 5 zones d’obstacles
inspirées des pouvoirs des super-héros : la force de
Superman, la rapidité de Flash, la toile de Spider-Man et
bien d’autres surprises de Tornade et Aquaman.
Avec ou sans costume, la course sera l’occasion pour les
participants, débutants ou confirmés, de tester leurs
aptitudes dans une atmosphère bon enfant. L’équipe de
l’Office de Tourisme et une trentaine de fidèles bénévoles
encadreront l’évènement.
L’échauffement sera assuré par le club Moving 15 minutes
avant le départ. À l’arrivée, les participants pourront
prolonger la fête avec une soirée DJ, une buvette assurée
par l’association Anim’hop et un photo call.
Proposer un évènement fun, en adéquation avec l’actualité. Les super-héros sont plus que jamais à
l’honneur avec 4 sorties dans les salles obscures en 2018. L’objectif est de proposer une expérience
inédite avec pour maître-mot, « s’amuser ».
Les équipes : une première pour les courses nérisiennes.
Un tarif spécifique de 4€ a été mis en place pour les équipes de 4 personnes minimum, contre 6€ en
tarif classique. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 22 mai à l’Office de Tourisme et d’Animation.
Un tarif à 8€ entrera en vigueur pour toutes les participations réglées le jour de la course.
Pratique : 6€/personne – 4€/ personnes pour les équipes de 4 personnes
minimum – 8€ le jour J. Costumes bienvenus mais non obligatoires.
Infos et inscriptions à l’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains
Inscriptions sur place et retraits des dossards à partir de 19h30
Réservée aux adultes et adolescents de plus de 14 ans

