
de la Pau i Treva          

Dimanche 26 Mai 2013

5e édition
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Animation clown 2 courses : 900 m (4-9 ans), 1 800 m (10-14 ans)
Médaille et bonbons à tous les arrivants
10h30 : départ place Esparre 
�Classements (10-14 ans) : 3 premiers de : 

scratch, chaque catégorie, toulougiens (G/F)
Récompenses :  lots et coupes
Bandas au départ / arrivée 
�Ravitaillement : à l’arrivée (bonbons, gateaux, 

boissons…)

11h : SUPERBE tombola des coureurs
�À gagner : 2 VTT, des bons d’achat, tripacks, lots 

Salomon...
11h30 : remise des prix des courses
12h30 : apéritif
Parc de Clairfont (préau) :
�13h : repas (sur réservation) & diaporama de la 

course
�15h30 : grand concert de l’orchestre international 

« La Selvatana » EXCLUSIF !
18h30 : apéritif de clôture et Sardanes

Courses enfants : gratuites

Après la course

Place Esparre



Dernières inscriptions 10 km / rando 
(salle des fêtes), petit déjeuner offert

Tee-shirt technique couleur à tous les inscrits
�8h30 : échauffement Zumba
�9h : départ place Esparre - circuit 99% plat en une seule boucle
�Classements : 3 premiers de : scratch, chaque catégorie, toulougiens et équipes les 

plus représentées + 3 meilleurs déguisements
�Récompenses : 100€ en bon d’achat (multi-enseignes) pour le 1er/ la 1ère, 70€ pour 

le/la 2e, 50€ pour le/la 3e + coupes / paniers garnis / tripacks de vin / aquarelles
Bandas au départ / arrivée 
�Ravitaillements : 2 sur le parcours (eau + fruits secs) + arrivée (sucré, salé, pro-

duits du terroir)

Meneurs d’allure : 
45’-50’-55’- 60’ Garderie dès 8h15

Animation avec le car podium 
de l’Indépendant

Concours du meilleur 
déguisement

Classement par 
puce électronique

�Tee-shirt technique couleur à tous les  
inscrits 

Départ 8h. 9,3 km
Pas de classement  
2 ravitaillements sur le parcours

Evitez les files d’attente pré-inscrivez-vous 
sur www.toulouges .fr ou samedi 15h/18h

7h-8h45

Course 10 km : 9€

Rando 10 km : 9€

Dimanche 26 Mai 2013
Courses 

« 2 jours sous le signe de la convivialité, de la fête, 
de la culture et du sport, à Toulouges (66) »

20h : repas Catalan - place Abelanet (sur réservation)
21h45 :  correfoc « els Diables del Riberal ». Une expérience pyrotechnique 

unique et envoutante, à vivre de l’intérieur. EXCLUSIF !
22h45 :  Cremat i Xicolatada, grand concert - place Abelanet

Infos festivités et pré-inscriptions courses sur www.toulouges .fr 
Contacts course : 06 07 27 11 81 (Arnaud) / 06 11 55 65 19 (Sophie) 

sophie-guilbert2@wanadoo.fr

1€ par coureur reversé à

Samedi 25 Mai 2013 
Place Esparre

Programme fête et courses de la Pau i Treva

Après-midi

Soirée

14h : concours de peinture sur toiles
Peinture au sol des enfants de Toulouges
Jeux gonflables et jeux en bois (gratuits)
Inscriptions course /randonnée (salle des fêtes 15h/18h)
Animations de rue, « Pays catalan, en dansa »
17h : spectacle des associations de Toulouges
18h30 : concert chorale « Oliu Tolugenc » - El Mil.lenari
19h30 : remise des prix du concours de peinture et apéritif

Toulouges


