
 Amis sportifs,  
 Petits et grands,  

 Les élèves des écoles d’Astis et de Lapuyade et leurs parents vous donnent rendez-
vous le dimanche 15 décembre 2019 au Domaine de Sers pour la deuxième édition de 

« Courir en Famille ».  

NOUVEAUTÉS 2019 :  
1. Les concurrents peuvent retirer leurs dossards soit : 
- le samedi 14 décembre au magasin Décathlon Lescar de 9h à 14h. 
- le samedi 14 décembre au magasin Foulées Pau Béarn à Serres-Castet de 15h à 19h. 
- le dimanche 15 décembre à partir de 8h30 au cabanon « dossards » du domaine de Sers  
Les organisateurs invitent fortement les concurrents à retirer leur dossard la veille dans 
l’un des deux magasins partenaires. Ceci afin d’éviter de longues files d’attente le matin 

de la course. 

2. Les organisateurs incitent les concurrents à pratiquer le co-voiturage ou à utiliser le service 
de navettes IDELIS mis à disposition depuis le parking relais du Zénith. 

3. Une scène accueillera l'orchestre de jeunes El Camino Pau qui animera la matinée. Un 
gradin de 100 places sera installé pour le public.  

4. Un espace partenaires sera ouvert et proposera des activités ludiques gratuites pour TOUS 
les enfants qu'ils aient couru ou pas (tennis, tir à l’arc, balade à poney, château gonflable si la 
météo le permet, simulateur de Rando Airboard…) 

5. Tous les enfants seront récompensés par une médaille finisher et un cadeau.  

6. 12h30 : tirage au sort exceptionnel pour gagner un week-end au camping Campéole de 
Navarrosse à Biscarrosse en mobil-home pour 6 personnes. Présence indispensable !  



 Vous aurez la chance de découvrir en courant le magnifique domaine de Sers et de 
repartir avec un cadeau enfant offert par nos nombreux partenaires ! 

Les catégories :  

  
 Les élèves et leurs parents vous accueilleront, vous prépareront les ravitaillements et 
vous guideront sur le parcours, à partir de 8h30.  
 Les trois premiers de chaque catégorie (équipes mixtes, équipes masculines et équipes 
féminines) gagneront une médaille : Podiums de 12h à 12h30 avant le grand tirage au 
sort ! 
 Un tirage au sort des cadeaux pour chaque enfant aura eu lieu la veille et les résultats 
vous seront communiqués dans la matinée avec des annonces au micro et un affichage dans 
la zone départ.  

 Nous vous attendons avec impatience pour partager ce moment convivial et sportif !  
 Venez nombreux ! 

CATÉGORIES 

(en fonction de l’année 

de naissance de 
l’enfant de l’équipe) 

ANNÉES DE 
NAISSANCE

DISTANCES
HORAIRES DE 
DÉPART DES 
COURSES

Éveils Athlétisme 2011-2012-2013 2 x 800 m 10h

Poussins 2009-2010 2 x 1,2 km 10h

Benjamins 2007-2008 2 x 1,5 km 11h

Minimes 2005-2006 2 x 1,9 km 11h

Cadets 2003-2004 2 x 2,5 km 11h

Juniors 2002 2 x 3 km 11h

Adultes À partir de 2001
3,5 km + boucle 
avec l’enfant

Selon la catégorie 
de l’enfant


