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Courses
Enfants
de 2004 à 2012

Beine-Nauroy

DÉBUT DES ÉPREUVES À 10H

une

foulée

solidaire

en faveur de l’Arsep.

Retrouvez toutes les infos sur :

WWW.ASTRONOMIC-RUN.FR
- Aucune inscription le dimanche matin -

ASTRONOMIC RUN

Dimanche 29 Septembre 2019
Beine-Nauroy

Présentation
Située à 15 minutes de Reims,
«l’astronomic run» : c’est une course à pied
conviviale et solidaire, au cœur du village
de Beine-Nauroy et à proximité de son
observatoire astronomique. Il s’agit de la
2ème édition.
Les parcours vont explorer les rues du
village et des chemins ruraux dans une
ambiance de corrida.
C’est une matinée pleine de surprises qui
vous attend : tout le monde pourra
s’amuser, en famille, entre amis, entre
collègues ou en solo sur des parcours
originaux.
- Ravitaillement à l’arrivée pour tous,
- Challenge inter-entreprises,
- Animation musicale et sportive,

Pourquoi une corrida à Beine Nauroy ?
Beine-Nauroy est un village convivial avec une
dynamique associative ancrée dans son ADN.
C’est un lieu idéal pour accueillir un évènement
sportif, faire vivre et découvrir une commune au
patrimoine historique et culturel pittoresque.
C’est une occasion de fédérer largement les forces
vives de notre territoire, de rassembler les amateurs
de sport de tout niveau.

Nos Objectifs ?
=> Créer un rendez-vous populaire accessible à tous
les niveaux pour attirer un large public
=> Dynamiser l’animation sportive et faire découvrir
notre village

- Borne à Selfie (SnapShotBox),

=> Inscrire durablement l’astronomique run au
calendrier des courses hors stade de la région
Rémoise

- Buvette,

=> Promouvoir et servir une bonne cause

- Loterie (tirage au sort n°dossard),

- Restauration rapide.

Qui sommes nous ?

Rejoignez-nous
sur facebook

astronomic.run@gmail.com

Créée en 2016, Beine Culture et Sports (BCS) est
une association loi 1901. Elle repose sur l’initiative
d'un groupe d'habitants motivés par les valeurs du
bénévolat. Elle propose des activités, des
manifestations à caractère culturel, festif ou sportif
qui contribuent à l'animation du village et à la
dynamique associative.

astronomic.run@gmail.com

Rejoignez-nous
aussi sur facebook

ASTRONOMIC RUN

Dimanche 29 Septembre 2019
Beine-Nauroy

REJOIGNEZ LES PARTENAIRES DE «L’ASTRONOMIC RUN»
• Valoriser l’engagement de votre entreprise ou de votre collectivité dans un évènement local
• Contribuer à l’animation sportive et sociale de notre territoire
• Associer votre entreprise aux valeurs du sport, de la solidarité et du bénévolat
• Communiquer en interne auprès de vos collaborateurs pour les encourager à participer à l’évènement

Une foulée à Beine, un COUP DE POUCE
pour la fondation Arsep
La sclérose en plaques est une
maladie
inflammatoire
du
système
nerveux
central,
chronique et invalidante. Elle
touche plus de 110 000
personnes en France mais
également 800 enfants.
Ni la cause, ni le remède ne sont connus
actuellement. Seuls existent des traitements
symptomatiques de la maladie, la recherche est
l'unique espoir des patients pour que demain l'on
puisse guérir.
La Fondation pour l'aide à la recherche sur la
Sclérose en Plaques (ARSEP) est la seule Fondation
reconnue
d'utilité
publique
se
dévouant
exclusivement à la recherche sur la Sclérose en
Plaques. Elle a deux missions essentielles :
- Financer les équipes de recherche qui étudient
cette pathologie
- Informer et sensibiliser le public sur les avancées
médicales, thérapeutiques et scientifiques.
Son Comité Médico-Scientifique sélectionne selon
une procédure rigoureuse et impartiale les meilleurs
projets de Recherche auxquels sont attribués
annuellement près de 2 millions d'euros.
Habilitée à recevoir des legs et donations, la
Fondation ARSEP ne fait appel qu'à des dons privés
et ne perçoit aucune subvention.
https://www.arsep.org/

Pack First 250€

Votre logo sur nos flyers + 1 support de
communication
(calicot,
banderole,
drapeau,
flamme…) fourni par vos soins + dossards offerts
pour vos collaborateurs (5 max)

Pack Premium 500€

Votre logo sur tous nos supports de communication
(flyer, affiche, bulletin d’inscription, réseaux sociaux)
+ 3 supports de communication (calicot, banderole,
drapeau, flamme…) fournis par vos soins + dossards
offerts pour vos collaborateurs (10 max)

Pack Excellence 2 000€

Votre logo sur tous nos dossards + les avantages du
Pack Premium

Pack Equipements

Nul besoin d’investir en budget, vous pouvez aider
l’organisation en fournissant du matériel ou un service
indispensable
au
bon
fonctionnement
de
l’évènement. Nous convenons ensemble du moyen
pour assurer la meilleure visibilité de votre
engagement.
Il vous est également possible de verser un don
direct à ARSEP => www.arsep.org

astronomic.run@gmail.com

Rejoignez-nous
aussi sur facebook

