
700 m
Les Lutins de 6 à 8 ans

1 400 m
Les Elfes de 9 à 10 ans

2,6 km
Les Rennes de 11 à 14 ans

5,2 km
Les Galopades à partir de 15 ans

Départ rue Lambert Lef	estierà partir de 19h30

Galopades
Les

de Noël
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022

Inscriptions en ligne sur  normandiecourseapied.com

Bayeux

Courez 
déguisés !

Nombreux 

lots à gagner 

pour les meilleurs 

de chaque course 

bayeux.fr

4 € dont 2 € reversés à l'association
"Tous unis pour Maël"

Gratuit pour les Lutins, 
les Elfes et les Rennes

Buvette et restauration
sur place

Parcours ludiques : musique, dégustations, animations de rue...



BULLETIN D’INSCRIPTION

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 I Courses à pied sans chrono ni classement
4 € dont 2 € reversés à l’association Tous unis pour Maël - Gratuit pour les moins de 15 ans

Pour les mineurs, autorisation parentale  
ci-dessous obligatoireNOM / 

PRÉNOM / 

o 700 m - les Lutins de 6 à 8 ans 
Départ à 19h30

o 1 400 m - les Elfes de 9 à 10 ans 
Départ à 19h50

o 2,6 km - les Rennes de 11 à 14 ans 
Départ à 20h10*

o 5,2 km - les Galopades à partir de 15 ans 
Départ à 20h10*

*  Départ en commun - Échauffement en musique  
pour chaque course 

Les enfants se verront remettre un chocolat chaud 
après la course en échange du dossard

Bulletin à déposer et retrait des dossards :

   Au stade Henry Jeanne local SAB le mardi et vendredi de 18h à 19h30 et le mercredi de 14h à 15h30
   Au magasin Sports and Club 52 rue Saint-Martin à Bayeux

Pour les inscriptions en ligne, retrait des dossards possible sur place jusqu’à 20 min avant le début de chaque course. 
Clôture des inscriptions en ligne jeudi 15 décembre. Pas d’inscription sur place.

DATE DE NAISSANCE /     /        /

AUTORISATION PARENTALE

Signature

NOM ET PRÉNOM du responsable légal /

ADRESSE /

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE en cas d’urgence pendant l’événement /

Je soussigné, responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise l’organisateur 
à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,  
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 
l’état de l’enfant.

Date et signature 
[ Précédées de la mention « lu et approuvé » ]  
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Inscriptions en ligne sur normandiecourseapied.com 

Départs et arrivées rue Lambert-Leforestier 


