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Course de la Solidarité le 19 août 2022 à Prêles
Des cantines scolaires pour soulager les familles
Le comité d’organisation est très heureux de pouvoir envisager une 10e
édition de la Course de la Solidarité. Le projet soutenu vise à venir en aide à
des enfants et des familles en Haïti. En effet, la situation économique reste
très difficile, plus de la moitié de la population vit dans des conditions
précaires et au moins 40% est analphabète. Beaucoup de parents n’ont pas
les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école et de les nourrir en-dehors de la
maison. Ce projet de l’EPER (Entraide Protestante) a pour but la mise en
place de cantines scolaires dans le cadre d’un projet participatif. Ainsi, de
nombreux élèves peuvent aller à l’école et avoir deux repas équilibrés par
jour. De plus, les mamans qui cuisinent complètent ainsi leurs revenus et les
petits producteurs et productrices locaux trouvent des débouchés réguliers.
Grâce à votre participation et à votre présence le vendredi 13 août à Prêles,
grâce à votre soutien, quelle que soit la forme qu’il prendra, vous donnez de
l’espoir à de nombreuses familles. Un grand merci à chacune et chacun!
Stéphane Rouèche
Informations importantes : Merci pour la lecture attentive des lignes cidessous, ainsi que pour votre collaboration et votre compréhension.
Inscriptions

: Sur www.coursedelasolidarite.ch du 1er juillet au 12 août
Sur place dès 16h30, au plus tard 30 min avant le départ
de chaque catégorie. Aucun certificat covid n’est requis
pour participer

Dossard

: Il sera retiré sur place. Prendre un masque, nécessaire
selon les règles sanitaires en vigueur. Merci de respecter
le sens de la circulation et les distances. Pas de
vestiaires, ni de douches pour cette édition. Un espace
est prévu dans la halle pour pouvoir se changer

Prix souvenir

: Chocolats des Magasins du Monde

Résultats

: Ils seront mis en ligne sur le site de la Course de la
Solidarité (www.coursedelasoldarite.ch) dès le
lendemanin de la manifestation. Pas de remise de prix

Restauration

: Petite restauration sur place (boissons, hotdogs,
sandwiches, pâtisseries)

Responsabilité : L’assurance est l’affaire des participants; l’organisateur
décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.
Contact

: Stéphane Rouèche, 032 315 27 37 ou 079 429 02 80
stroueche@gmail.com

Course de la Solidarité le 19 août 2022 à Prêles

PROGRAMME
Catégories

Né(e) en

Distance Départ Finance

Filles-garçons

2017 et après

400 m

17:20

8.-

Filles-garçons

2015-2016

400 m

17:30

8.-

Filles-garçons

2013-2014

1200 m

17:40

8.-

Filles-garçons

2011-2012

1200 m

17:40

8.-

Filles-garçons

2009-2010

2400 m

17:50

8.-

Filles-garçons

2007-2008

2400 m

17:50

8.-

Femmes-hommes

2003 et après

10 km

19:00

20.-

Femmes-hommes

1993-2002

10 km

19:00

20.-

Femmes-hommes

1983-1992

10 km

19:00

20.-

Femmes-hommes

1973-1982

10 km

19:00

20.-

Femmes-hommes

1963-1972

10 km

19:00

20.-

Femmes-hommes

1962 et avant

10 km

19:00

20.-

Walking, plaisir*

Ouvert à tous

7 km

19:05

15.-

* = marche ou course sans classement
Le parcours est disponible sur le site www.coursedelasolidarite.ch

Participez aussi à la course aux parrainages!

Course de la Solidarité le 19 août 2022 à Prêles

PARRAINAGE
• La course aux parrainages est ouverte à toutes les catégories
• Les parrains choisissent eux-mêmes le montant du don
• Les coureurs versent le montant le jour de la course, au stand
des inscriptions
• Dès 100 fr. de sponsors, l’inscription est gratuite
Nom et prénom

Montant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…………………………..Total :
A remettre le jour de la course au stand des inscriptions.
(possibilité de photocopier la feuille)

