INFOS CORRIDA DE VERVIERS 21 décembre
INSCRIPTIONS et PRE INSCRIPTION :
-

Rendez vous pour les inscriptions , vestiaires, douches, animations, remise des prix à l’hôtel
Verviers rue de la station le vendredi 21 décembre dès 18h
Pré-inscriptions via www.challengelavenir.be
Retrait des dossards suite aux pré-inscriptions : au magasin décathlon Verviers les 19 et 20
décembre ( pas le 21 ) et le vendredi 21 décembre à l’hôtel Verviers dès 17h
Inscriptions : 5€ jusqu’au 30 nov, 6€ jusqu’au 17 déc et 8€ le jour de la course

PARKING :
Dans le grand parking du complexe Crésend’eau , idéalement Sortie autoroute Ensival et
accès par le rond point Kermadec vers le magasin Déctahlon

CADEAUX :
-

1 boisson pour la winter terrasse ( valeur 2,5€ )
1 bon pour le MCDO
1 bon pour la salle kineo fitness ( 1 entrée pour une journée )
1 cadeau de Noel

PARCOURS :
-

Parcours ultra rapide de 7km, idéal pour faire un temps , ouvert à toutes et tous à partir de 8
ans . On passe devant beaucoup de superbes bâtiments ( patrimoine Verviétois ) mais on ne
passe plus dans les batiments pour éviter les files et le danger. Parcours totalement éclairer .

A SAVOIR :
-

Reconnaissance du parcours le mercredi 10 décembre à 20h à l’hôtel
Présence de 2 camion douches 5***** , The City Wash sur le parking de l’hôtel
Garderie enfants ( entre 5 et 12 ans ) de 19 à 22h , 2€ par enfant
Course ouverte aux Personnes à Mobilité Réduite
Pour les spectateurs, vous pouvez voir les coureurs 4 fois sur le parcours au niveau de l’hôtel
Verviers ou 2 fois en centre ville ( au niveau des 2 places )
Ravitaillement spécifique au milieu de la course avec présence de la Vervi riz, distribution de
petits morceaux de tarte et mini vin chauds
Ravitaillement très bien fourni à l’arrivée de la course
Remise des prix dans le chapiteau de la winter terrasse , soirée dansante après
Animation permanente sur le parking de l’hôtel Verviers
Remise des prix avec 2 catégories supplémentaires ( moins de 12 ans et moins de 15 ans ) +
une tombola fournie de nombreux gros lots !

