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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
DE 10H À 18H

Parc de la mairie
du 5ème arrondissement de Lyon

3

courses
solidaires
à Lyon 5

LYON ACCUEILLE LA 2ÈME ÉDITION DU
RELAIS DES SABLES LE 24 SEPTEMBRE,
RENDEZ-VOUS DE LA SOLIDARITÉ ET DU
PARTAGE DES VALEURS DU SPORT.

`
Notre association a été créée en 2010 grâce au MARATHON DES SABLES, course mythique et son
directeur de course Patrick Bauer préside avec son énergie communicative et sa bienveillance nos
actions solidaires dans le sud-est du Maroc. Un centre sportif à OUARZAZATE accueille 250 enfants
dès 3 ans et jusqu’à 12 ans pour de nombreuses activités éducatives.
Toutes nos initiatives se déroulent depuis 12 ans au Maroc et nous n’avions pas à Lyon une visibilité
suffisante pour faire connaître notre engagement : que les enfants aient le droit d’accéder à la
pratique du sport, et aux femmes d’être alphabétisées.
C’est ainsi qu’est né en 2021 le RELAIS DES SABLES, évènement sportif et solidaire.
Le soutien de la Métropole et de la Ville en 2021, celui des concurrents ayant testé le circuit de la
Voie Verte et des bénévoles nous encouragent à vous proposer une deuxième édition du relais
des sables le 24 septembre prochain dans le parc de la Mairie du 5éme arrondissement.
Dans le roadbook remis à chacun des 950 concurrents du MARATHON DES SABLES en avril dernier,
Patrick Bauer écrivait : « La solidarité, le partage et la bienveillance seront chaque jour au rendezvous, dans le respect des différences. Car ici les différences ne séparent pas, elles rassemblent ».
Soyez nombreux le 24 septembre prochain dans le parc de la Mairie du 5ème arrondissement à
nous retrouver et à vous inscrire aux courses solidaires, à partager un moment de convivialité pour
que chaque enfant accède gratuitement aux disciplines de l’athlétisme et la pratique du football.

En savoir plus
marathondessables.com
marathondessables.com | Rubrique Solidarité MDS
Facebook : Solidarité MARATHON DES SABLES

PROGRAMME
10H À 18H :
COURSE D’ORIENTATION

Pour les enfants à partir de 6 ans et, si possible
par équipe de 2. Une activité idéale pour travailler
l’orientation, la mémorisation et la rapidité.
Course parrainée par la Ligue Auvergne Rhône
Alpes et en présence de son président Bernard
DAHY. INSCRIPTION : 5€

10H À 18H :
COURSE SOLIDAIRE
SABLES

RELAIS

DES

Pour les enfants de 6 à 14 ans par équipe de 2.
0bjectif : réussir le parcours du jeu d’équilibre
mains et pieds et la petite course relais de 40
mètres. Petit cadeau à l’arrivée . Présence d’un
adulte obligatoire INSCRIPTION : 2€

ANIMATIONS
ESPACE VIDÉO

.Découvrir les entrainements des enfants du centre
sportif Sport Eveil Académie de Ouarzazate.
. Reportage sur le MARATHON DES SABLES
: plus de 40 nationalités, 950 concurrents en
autosuffisance alimentaire pour 250 km à pied
dans le désert.
. Reportage de la télévision marocaine 2M sur la
coopérative BEIJA créée par l’association Solidarité
MARATHON DES SABLES.

14H À 18H : SPORTS CÉRÉBRAUX/ JEUX
D’ÉCHECS
Les joueurs du club LYON OLYMPIQUE ECHECS
vous attendent dés 14heures pour vous initier aux
jeux d’échecs
14H30 : LES BOUCLES DE LA VOIE

VERTE

Un parcours en pleine nature non chronométrée
sur la Voie Verte pour les adultes et quelques
dénivelés sur le parcours. Patrick Bauer, directeur
de course du MARATHON DES SABLES donnera le
top départ. A chacun son challenge en s’inscrivant
pour parcourir :
deux boucles soit 6 km ou 3 boucles soit 9 km ou 5
boucles soit 15 km. Les marcheurs sont les bienvenus
pour cette course solidaire. INSCRIPTION : 10€
10H À 18H : NOUVEAUTÉ :
INITIATION À LA SLACKLINE
15 mètres de sangle tendus entre deux arbres à
parcourir tout en maintenant son équilibre : qui veut
tenter l’aventure ? Présence d’un adulte obligatoire

BOITES SOLIDAIRES

Les boites solidaires ont connu un très grand
succés en 2021. Le petit matériel scolaire est le
bienvenu ainsi que des bonbons et des livres de
lecture en français à partir de 8 ans. (pas de cahiers
grand format car trop lourds en transport, ni de
vêtements, ni de cartables).

BOUTIQUES SOLIDAIRES

Coopérative Beija : produits artisanaux fait main et
à tous petits prix

BOUTIQUE MDS COLLECTOR vêtements à
prix bradés

LOTO

Les grilles sont prêtes : vêtements pour enfants et
goodies Lacoste : 3 euros la case ou 5 euros les
deux cases

CADEAUX
Une inscription gratuite au 37 ème MARATHON
DES SABLES 2023 d’une valeur d’un peu plus
de 3000€ : offerte à l’issue de la course par
Patrick BAUER et attribuée par tirage au sort
aux participants aux boucles de la Voie Verte.

Une inscription gratuite d’une équipe au Raid
O Bivwak édition 2023 et offerte par Bernard
Dahy Président de la Ligue Régionale Auvergne
Rhône Alpes de la course d’orientation. Tirage
au sort à l’issue de la course.

BON D’INSCRIPTION À COMPLÉTER
COURSE D’ORIENTATION - INSCRIPTION : 5€
Nom et prénom.............................................
Age ................................................................
Téléphone ......................................................
Mail..................................................................
Nom et prénom ............................................		
Age ................................................................
Bracelet d’inscription à retirer au stand Accueil pour
participer à la course.
Inscription sur place possible au stand d’accueil.

COURSE SOLIDAIRE RELAIS DES SABLES
INSCRIPTION : 2€
Paiement au stand d’accueil
A partir de 6 ans en équipe de 2 avec un adulte
responsable de l’enfant
Nom et prénom.............................................
Age ................................................................		
Téléphone ......................................................
Mail..................................................................
Nom et prénom enfant.............................................
Age ................................................................
Bracelet d’inscription à retirer au stand Accueil pour
participer au relais.

COURSE SOLIDAIRE LES BOUCLES DE LA
VOIE VERTE - INSCRIPTION : 10€
Course adulte à partir de 18 ans, non chronométrée ; départ
à 14H30
Nom et prénom.............................................
Age ................................................................
Téléphone ......................................................
Mail..................................................................
Titulaire d’une licence sportive :
Cocher l’option retenue
Option 1 : 6 km en deux boucles
Option 2 : 9 km en trois boucles
Option 3 : 15 km en cinq boucles
Option 4 : marche de 3 km avec ou sans bâton
Se présenter une heure avant la course pour la remise de
votre dossard à la tente Accueil.

Inscriptions sur
HelloAsso.com
age Solidarité
MARATHON DES
SABLES
ou en renvoyant par
courrier ce bon d’inscription
accompagné de votre chèque à
SMDS 61 Quai Pierre Scize 69005
LYON

Espace buvette et
goûters
Boissons fraîches et thé à la menthe
Pâtisserie marocaine : toutes les
saveurs et les parfums du Maroc à
déguster sans modération.

Conditions de
paiement
Versement par chèque à l’ordre
de :
SMDS 61 Quai Pierre Scize 69005
LYON
Versement en ligne : HelloAsso
.com Page SOLIDARITÉ
MARATHON DES SABLES
Retrait du dossard au stand
Accueil à partir de 10H et au moins
une heure avant la course
Contact : mjcourtier-smds@
marathondessables.com
Tel : 06 11 67 47 28

Engagement
Mon
inscription
m’engage
à respecter le règlement du
Relais des Sables disponible sur
HelloAsso.com

