
RAPPEL – LE PARKRUN :    

Contact :
E-mail : rouen@asptt.com

Tél.: 02.35.12.65.40

Le Conseil des Sports, en collaboration avec la Ville de Rouen et l'ASPTT
Rouen, organise le samedi 15 décembre 2018 le Parkrun Solidaire. Un moment

sportif, gratuit et convivial, orienté vers les publics en situation de grande

précarité , afin de faciliter la mixité et l'inclusion sociale.

Associations, clubs sportifs de la Ville de Rouen et familles seront accueillis sur

les Quais rive gauche (au niveau du 106) à partir de 8h15.
Au programme ? Le Parkrun bien sûr, mais aussi collecte (et distribution !) de

nombreux cadeaux, remise de bons pour des places de baskets du RMB et le

Gala Glacé, animations pour les enfants…

OPÉRATION

LE PARKRUN SOLIDAIRE

COMMENT SE MOBILISER :    

→ Venir courir : participer au Parkrun du samedi 15

décembre en s’inscrivant au préalable sur un

formulaire d’inscription : https://bit.ly/2qUPbTF

→ Faire un don de cadeau : une collecte de

cadeaux pour enfants (3/10 ans) sera organisée en

parallèle de l’événement. Les cadeaux seront

redistribués aux enfants présents le jour-j et le

surplus sera reversé au Secours Populaire.

Le Parkrun, parcours gratuit de 5km à faire en courant, en trottinant ou en marchant, se déroule

chaque samedi matin à 9h00 sur les Quais rive gauche (au niveau du 106). Un dispositif permettant

à tous de pratiquer une activité physique chaque semaine !

PROGRAMME :

8h15 – Accueil et début de la collecte

de cadeaux

9h00 – Départ du Parkrun de 5km

9h00 – Début des animations

sportives pour enfants (3-10 ans)

10h00 – Distribution de cadeaux pour

les enfants et les familles et goûter

convivial

« Nous sommes heureux de proposer cette matinée 

placée sous le signe du « sport santé » et de la 

solidarité, deux domaines qui nous tiennent à cœur 

à la Ville de Rouen », assurent Yvon ROBERT, Maire 
de Rouen, Caroline DUTARTE, adjointe aux 
solidarités, et Sarah BALLUET, adjointe au sport.


