Note aux partenaires de la journée événement du 09 octobre 2016
Stade régional Gaby FOLIO de Petite Ile
Le « Challenge des seniors 974 » se déroulera le dimanche 09 Octobre 2016 de 8h30 à 16h00 au
stade régional Gaby FOLIO de Petite Ile.
Ce sera la sixième édition depuis la création de l’événement en 2011.
Nous vous remercions de votre participation au bon fonctionnement de cette journée qui sera
fréquentée par plus de 2500 seniors, et la rencontre inter équipes entre les 24 villes du département.
Cette année la fête prendra une dimension nouvelle, plus de 40 chapiteaux seront installés au village
santé bien être, et l’animation « podium » sera particulièrement attractive.
Vous trouverez en pièces jointes les documents de présentation :




L’affiche de présentation de la journée
La brochure A5 de la manifestation
Le plan de masse et la disposition des chapiteaux concernant les partenaires

Nos équipes seront sur place le dimanche 09 Octobre à partir de 06h30 pour vous recevoir et vous
aider à la bonne mise en place de votre atelier.
Les chapiteaux, tables et chaises seront installés la veille le samedi 08 Octobre.
Il est important que tout soit installé à 7h45 pour l’arrivée des équipes et la cérémonie d’ouverture
en présence de nos invités d’honneurs, et de notre parrain Max Lauret et de ses musiciens.
Les voitures seront autorisées dans l’enceinte du site pour la livraison du matériel jusqu’à 7h30.
Une barquette repas vous sera servie entre 12h et 13h conformément aux besoins envoyés à
l’association.
Programme horaire
6h30-7h30 : Arrivée des officiels de la Ligue réunionnaise d’Athlétisme et des partenaires de
l’événement (village santé bien être).
7h30-8h30 : Arrivée des équipes et accompagnateurs (24 villes).
9h00-9h30 : Ouverture officielle, cérémonie protocolaire et discours des autorités
9h30-9h45 : Echauffement collectif
9h45 : Début des épreuves
12h00-13h00 : Repas
13h00-15h30 : Deuxième partie des épreuves et reprise des activités
15h30 : Proclamation des résultats, remise des médailles et du trophée
De 9h00 à 15h30 animation podium sans interruption
Rendez-vous le 09 Octobre à Petite Ile et de le plaisir de partager ensemble cette grande journée
 Responsables de l’accueil et de la coordination du village santé bien-être :
- Myriam POTHIN : 06 92 32 21 70
- Ketty K’BIDI : 06 92 25 83 66
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