
Beine-Nauroy

Rejoignez-nous 
sur facebook

en soutien
à l’association

DÉPART 10KM : 19h00 - ÉPREUVES OUVERTES À TOUS

5ème ÉDITION
5ème ÉDITION

10KM
Courses
Enfants

&

INFOS :  Astronomic-run.fr

10.09.2022 

INSCRIPTIONS SUR
ledossard.com

ROUTE



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 5ème édition. 
Les parcours vont explorer les rues du village et 
des chemins ruraux dans une ambiance de 
corrida.
C’est une soirée 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 et cadeau à l’arrivée pour tous,
- Animation musicale et sportive,
- Loterie (tirage au sort n°dossard),
- Borne à Selfie (SnapShotBox),
- Buvette ...

Les chiffres 2021
4 COURSES
420 PARTICIPANTS
84 ENFANTS
50 BÉNÉVOLES

L’édito du Président 

"L'édition 2021 a été un véritable succès malgré 
l'ombre de la crise sanitaire toujours présente. 
Nous avons accueilli pour la première fois un 
concurrent en fauteuil et cela à permis un moment 
d'échange très intéressant avec le public et les 
participants. 
À chaque édition, notre volonté est de proposer un 
accueil de qualité pour nos coureurs à travers la 
convivialité de l'évènement et si possible de 
repousser les limites en terme d'engagement. 
En 2022, nous aurons l'objectif ambitieux de faire 
au moins aussi bien qu'en 2021 soit un total de 420 
participants. En nous soutenant, vous soutiendrez 
une bonne cause (association Petit Coeur de 
Beurre) et vous pourrez créer une émulation 
positive entre vos collaborateurs et/ou clients en 
participant à notre évènement. 
Fiers de vous compter parmi nos soutiens, le 
comité d'organisation et moi-même vous 
remercions chaleureusement de votre engagement 
à nos côtés."
    
    Benoît Sauvageot
 Président de Beine Culture et Sports

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
=> Inscrire durablement l’Astronomic Run au 
calendrier des courses hors stade de la région 
Rémoise
=> Promouvoir et servir une bonne cause

ASTRONOMIC RUN
Samedi 10 Septembre 2022
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- Pack FIRST
Investissement inférieur à 450€
Votre logo sur nos flyers + 1 support de communication (calicot, 
banderole, drapeau, flamme…) fourni par vos soins.

- Pack OFFICIEL
Investissement supérieur à 500€
Votre logo sur tous nos supports de communication (flyer, affiche, 
bulletin d’inscription, réseaux sociaux, t-shirts) + 2 supports de 
communication (calicot, banderole, drapeau, flamme…) fournis par vos 
soins + dossards offerts pour vos collaborateurs (10 max)

- Pack PREMIUM
Investissement supérieur à 2 000€
Votre logo sur tous nos dossards + 4 supports de communication + les 
avantages du Pack Officiel.    

- 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.

Toutes les informations sur Astronomic Run, sur : 
www.astronomic-run.fr

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

ASTRONOMIC RUN
Samedi 10 Septembre 2022
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Notre Histoire...
Petit Cœur de Beurre a vu le jour grâce 
à des parents soucieux de faire plus 
pour leur enfant et de prendre la cause 
de la cardiopathie à bras-le-corps. Et 
aussi bien sûr, de partager leurs 
expériences avec vous, les familles, les 
médecins, les chercheurs, les 
professionnels de santé, les donateurs 
et les bénévoles : toutes celles et ceux 
qui agissent pour améliorer la qualité de 

vie des personnes atteintes de cardiopathie congénitale et de leur 
famille.

Car la cardiopathie touche tout le monde, sans distinction, sans raison 
: voilà pourquoi Petit Cœur de Beurre, association à but non lucratif, 
est présent partout en France.

Pour intervenir au plus proche des patients, l’association a signé des 
partenariats avec plusieurs hôpitaux nationaux, accueillant des 
services de chirurgie cardiopédiatrique et/ou des unités de 
cardiopathies congénitales. Et nous avons à cœur que cela continue 
de plus belle.

La qualité de vie du patient
Notre mission première est de participer à l'amélioration de la qualité 
de vie du patient. Pour cela, nous avons 3 grands champs d'action:
-Soutien aux familles
-Soutien aux structures hospitalières
-Soutien à la recherche

Soutenir les patients et leurs familles
C’est d’abord rompre l’isolement en assurant une relation de 
proximité.

- Prévention, aide et soutien au quotidien au travers de notre réseau 
de bénévoles  

- Sensibilisation, information et formation aux cardiopathies 
congénitales

- Promotion des droits des patients nés avec une cardiopathie 
congénitale

Au delà du soutien moral, l’association collabore avec les soignants 
afin d’améliorer la qualité de vie du patient enfant et adulte:

 - Transition         

  - Éducation thérapeutique       

   - Rééducation / réhabilitation

Soutenir les structures hospitalières
Notre mission est bien sûr de rendre le quotidien des patients et de leur 
famille plus agréable...tout en améliorant leur confort.

- Financement de matériels à destination des patients et de leur famille 
ainsi que des soignants (lits accompagnants, tablettes numériques, 
rénovation salle des parents, voiturettes électriques, imprimante 3D, stylos 
lampe torche...)

- Participation à de nombreux projets sur mesure pour les structures 
hospitalières implantées sur le territoire national

Soutenir la recherche médicale
Notre ambition est aussi de nous investir pour l’avenir.

- Financer la recherche médicale et génétique pour mieux comprendre 
certaines malformations

 - Renforcer la formation du personnel paramédical pour une  
 meilleure prise en charge du patient

           - Contribuer au financement de la recherche
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