


Donnons du sens à cette magie de noël si nécessaire en cette période de
crise sanitaire. C'est pour cela que Rand'Eau Aventure organise comme

chaque année "le footing de Noël". Une tradition encrée depuis 4 ans et qui
ne cesse d'attirer de plus en plus d'adeptes d'insolite et de convivialité. 

 
Au programme, départ de beaurivage (école de voile de saint-raphaël)

direction les plus belles décorations de la ville. (sapins, bulles, chalets, grande
roue... ). Un parcours féérique au rythme de rigolades et de pauses photos. 
Les organisateurs souhaitent que l'évènement soit accessible au plus grand

nombre, c'est pour cela que ce n'est pas une course, mais bel et bien un
moment de partage. Que vous couriez ou marchiez (rapidement ;) vous êtes

les bienvenus ! Les enfants souhaitant accompagner les parents en vélo ou en
trottinette sont autorisés et doivent s'inscrire tout comme les grands. 

Envahissez les rues déguisé !

PROGRAMME
VENDREDI 17 DECEMBRE 2021

http://www.randeau83.com/


KM

DÉPART
18H30

BEAURIVAGE
ÉCOLE DE VOILE ST RAPHAEL

ACCESSIBLE 

À TOUS
PARCOURS

5KM

Vin chaud
etjus de pomme

OFFERT
ET DE NOMBREUSES SURPRISES ET CADEAUX POUR TOUS !

http://www.randeau83.com/


Reglement
9:00 am

10:00 am

11:00 am

12:00 pm

1:00 pm

2:00 pm

2:45 pm

Morning Stretches

Maths

Reading: A Christmas Carol

Lunch

English

Arts & Crafts: Holiday Cards

Clean Up

6
TARIF

Lien de reservation :

+ Tout le monde doit être déguisé ou accessoire sur le thème
de Noël

+ Respect des gestes barrières

+ Toute personne présente doit être inscrite, les petits
comme les grands !

+ Chaque participant aura des cadeaux offerts par notre
partenaire Esterel Côte d'Azur et une boisson chaude à
l'arrivée. 

+ En cas d'annulation de la part du client, aucun
remboursement ne sera effectué. 

+ En cas d'annulation par l'organisation, le client se verra
remboursé à 80% (frais de transaction) 

€
/PERSONNE

www.randeau83.com

https://www.randeau83.com/footing-de-noel


Nos partenaires

W W W . R A N D E A U 8 3 . C O M

https://www.randeau83.com/
http://www.kotedazur.com/
http://www.trainingplus.fr/
https://www.esterel-cotedazur.com/

