
COURIR en famille 

 récompense TOUS les enfants inscrits  
grâce au soutien de ses nombreux partenaires. 

  
L'équipe d'organisation les remercie chaleureusement. 

Découvrez vite la liste des cadeaux. (liste en cours de construction réactualisée régulièrement)  
Les enfants récupéreront après la course au cabanon « Retrait des cadeaux »  

Votre enfant repartira avec l'un des cadeaux suivants : 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

La ville de Pau

La Communauté d’Agglomération Pau 
Pyrénées 

Le réseau IDELIS

NOS PARTENAIRES CULTURELS

L’orchestre de Jeunes El Camino Pau

Animation musicale le jour de la course

Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB)

Invitations concert de musique classique 

Visites des grottes de Bétharram



Livres du rayon jeunesse de la librairie 
L'escampette à Pau

Livres du rayon jeunesse de la librairie 
Tonnet à Pau

Livres du rayon jeunesse des éditions 
Cairn à Morlaàs Berlanne

Livres du rayon jeunesse des éditions 
Gypaète à Pau

Entrées gratuites aux grottes 
préhistoriques de Gargas

Entrées au château de Laàs

Entrées au château de Mauvezin

Entrée aux grottes de la Verna

Entrées au gouffre d'Esparros et à 
l'espace Préhistoire de Labastide



Places de cinéma au Méliès à Pau

Entrées à l'Archéo parc de Brassempouy

Entrée au château de Montaner

Entrées Grottes de Sare

NOS PARTENAIRES SPORTIFS

Vols avec vidéo simulateur de chute 
libre offert par Air Fly 64 à Bayonne, 
Centre commercial Ametzondo Ikea

Entrées à la piscine Aqualons à Lons

Séances rafting au stade d'eaux vives 
( à partir de 12 ans)

�



Goodies et vêtements de la section 
paloise + Places pour des matchs de 

rugby de la Section Paloise

Entrées au parc accrobranche de la 
Forêt des Vert'tiges à Pau

Entrées au N'co Park de Lannemezan

2h escalade à la salle Bêta bloc à Pau

Entrées au parc de loisirs Des fourmis 
dans les branches à Accous

1/2 journée descente de la Leyre en 
canoë-kayak à la base de loisirs Mexico 

loisirs à Commensacq (40)

Carte de 10 entrées au Drop in water 
jump à Baudreix 

Places pour des matchs de basket de 
l'Elan Béarnais



 Séance de découverte du surf : École 
de Surf 64 à Anglet

Séance de découverte du surf : École 
de Surf Hendaïa à Hendaye

Séance de découverte du surf : École 
Vive le Surf à Hossegor

Séance de découverte du surf  : Tiki 
Surf School à Labenne

Descente de la Leyre à Saugnacq et 
Muret : Cano and Co

Randoairboard à la Pierre Saint Martin 
avec Raid Aventure 64

https://www.espacesportaventure.com


Accrobranche à Aventure Parc à 
Bosdarros 

Accrobranche au Parc acrobatique 
forestier de l’Aya Bagnères de Bigorre 
offert par Aneto sports à Beaudéan

https://www.espacesportaventure.com


Accrobranche au lac de Payolle avec 
Lou Farfadet

Parcours bois des Pirates au Chloro fil 
parc d’Argelès 

Billets match du Pau FC contre Lyon La 
Duchère 10/01/2020

Bons de réduction de 50% pour les 
enfants à l’Accro2Paintball de Lescar

Bons gratuits pour le parc accrobranche 
La Forêt Suspendue des Eaux-Bonnes

Parcours Accrobranche au Parc 
d’aventures et Paintball Oihana à 

Urrugne

Ice Tyroliennes avec Vertige de l’Adour 
à Artigues (65)

Bon cadeau pour différentes activités 
au parc de loisirs de la demi-lune à 

Lannemezan offert par ESAT du 
plateau-EPAS 65



Places de Match de Hand National 1 par 
Pau Nousty Sports Club de Handball 

Club de tennis Fête de Mur Pau 

Animation tennis le jour de la course


Les Archers du Vert Galant

Animation Tir à l’arc le jour de la 

course 


NOS PARTENAIRES « LOISIRS »

Baptême de l’air en Hélicoptère au 
dessus de Pau par Héli-béarn à Serres-

Castet. 

Entrées enfant moins de 12 ans à la 
ferme du bon air à Lourdes

Entrées à Youpi Parc à Morlaàs

Découverte conduite d’attelage chiens 
de traineaux pour 1 adulte et 1 enfant 
de moins de 12ans offert par Sherpa 

Base nordique à Loudervielle

Location gratuite Escape game mobile 

Fun room Pau



Parties laser game et mini golf à Laser 
quest Pau Lescar

Entrées à Ludopia à Osse en Aspe

Entrées au Parc'Ours à borce

Menus « enfant » gratuits au 
restaurant FLUNCH Pau

Entrées à Calicéo Pau

Parties de mini golf et de laser game à 
Loisirs O d'Espoey

Entrées au zoo de Labenne

Descentes « mountain luge » au parc 
de loisirs du Hautacam à Beaucens



Entrées à la Falaise aux vautours à Aste 
Béon

Entrées gratuites au Parc Animalier des 
Pyrénées à Ayzac-Ost

Entrées à la pêcherie d'Aurit à 
Hagetaubin

https://www.lapecheriedaurit.fr

06 72 66 62 01


Un après-midi « construction d'igloo » 
pour 1 enfant et un adulte par le 
Bureau montagne des Vallées de 

Gavarnie

Billets pour le train de la Rhune

Balades à poneys Le P'tit tour à 
Bosdarros

Entrées au zoo d'Asson

Entrées au parc de trampoline Jump 
Around à Séméac
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https://www.lapecheriedaurit.fr


Balades à dos d'âne et à cheval au lac 
de Castet à Bielle

Casse-tête en bois fabriqués par les 
élèves des écoles Lapuyade et d'Astis 

qui organisent la course

1h de simulateur de vol avec l’aéroclub 
du Béarn 

10 billets enfants pour l’excursion du 
train d’Artouste à Laruns

Entrées au Donjon des Aigles à 
Beaucens 

Jouets par Pic Wic Toys Lescar

Promenade sur la corniche basque dans 
le Bateau Nivelle V offert par Luz 

croisière à Saint Jean de Luz

NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX

Décathlon Pau Lescar 
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Foulées Pau Béarn Serres-Castet

Pizza Di Mamma à Idron

Optic 2000 à Bizanos secteur Grand 
Frais

Serviloc Serres-Castet, location de 
véhicules industriels 

Clôture Paloise à Pau 


