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          Le sou des écoles de Peyrieu organise sa 1ère 

      SOUPEY’run’COLOr 
       Une course colorée, folle, festive et délurée. 

                             Les mots d’ordre sont : 

                         Couleurs, amusement et plaisir. 

Cette course est ouverte à tous, pas besoin de certificat médical. Les 

parcours ne sont pas chronométrés. Il suffit de passer dans les zones de 

couleur. Les participants se feront alors asperger de différentes 

couleurs à chaque étape franchie. Le but étant de passer la ligne 

d’arrivée coloré de la tête aux pieds. Pour finir en apothéose, un lancer 

de couleurs avec des canons à poudre et des sachets prévus dans le kit 

aura lieu en musique et dans une ambiance festive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux parcours vous seront proposés : 

 un de 5 km ouvert à tous 

 un de 400 m réservé aux enfants de 2 à 5ans (babysoupey’run 

color).  

 

 

Cette course aura lieu le dimanche 14 mai au départ 

 de la salle des fêtes de Peyrieu. 

 



 

 

 

 

 

Venez passer un bon moment entre amis, collègues ou en famille et 

partager de beaux souvenirs. C’est aussi un moyen de permettre à 

tout le monde de participer à une course, sans forcément être 

marathonien.  

Les couleurs représentent le renouveau, la joie, la gaieté et la vie. 

Faire cette course permet aux participants d’être unis, de partager des 

valeurs communes et de profiter de cette belle journée ensemble ! 

MAIS  aussi de participer à une course de solidarité au profit du Sou 

des écoles. Les fonds récoltés permettront de financer de beaux 

projets….. 

ENFIN, le charme de cette course 

 c’est son côté festif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buvette et restauration sur place 

PROGRAMME 
 Retrait des kits de 9h00 à 10h00. 

 UNIQUEMENT pour la babysoupey’run color, retrait possible du kit après 10h. 

 Départ de la soupey’run color (5km) à 10h00.  

 Départ de la baby soupey’run color (400m) entre 11h30-12h00. 

 Le tout suivi de l’explosion de couleurs. 

 

 

TARIF 

 8 €pour la soupey’run color : course de 5km. 

 Ce prix comprend : 

 La participation à la course 

 Un tee-shirt 

 Un tour de poignet 

 Un sachet de poudre pour le final 

 Une paire de lunette 

 5 € pour la baby soupey’run color : course de 400m 
 Ce prix comprend :  

 La participation à la course 

 Un tee-shirt 

 Une paire de lunette 

 Une surprise 

 

 

 

 

 

Garage BENAT 



Venez déguster pain américain, hot dog, 

frites…le tout dans une ambiance festive. 

 

REMERCIEMENTS 

UN GRAND MERCI 
 A tous nos sponsors qui nous ont fait confiance. 

 A notre commune : Peyrieu.  

 A tous les participants. 

 A tous les parents.  

 A tous les enfants. 

 

 ET SURTOUT A TOUS CES BENEVOLES QUI SANS LEUR 

ENTHOUSIASME, VOLONTE ET ENVIE, TOUS CES BEAUX PROJETS 

NE POURRAIENT SE REALISER. 
 

 



ATTENTION TOUTE INSCRIPTION SERA VALIDEE A RECEPTION DU REGLEMENT 

SOUPEY’RUN COLOR 14 MAI 2017- BULLETIN D’INSCRIPTION 
À imprimer, compléter et renvoyer avant le 05 mai 2017 accompagné du règlement à l'ordre de: 

Sou des écoles de Peyrieu, 15 rue des écoles, 01300 PEYRIEU 
(Informations  et contact: soudesecolesdepeyrieu@gmail.com) 

 

TARIFS 
SUR SUR PLACE 

RÉSERVATION (Sous réserve de places disponibles) 

BABY SOUPEY’RUN COLOR : course de 400 m 5 € 7 € 
(enfants de 2 à 5 ans avec médaille à l’arrivée, encadrés par le Sou des 

écoles)   
SOUPEY’RUN COLOR  5 km  pour tous 8 € 10 € 
(Chaque enfant doit impérativement être accompagné d’un adulte inscrit)  

 

 
 

PARTICIPANT :                           400 m                                                                          5 km 
NOM:...................................................................................................................................................................................... 
Prénom:.................................................................................................................................................................................. 
Date de naissance:..................................................Age: ........................................................................................................ 
     Masculin                          Féminin 
Adresse:.................................................................................................................................................................................. 
Code Postal: ...........................................................Ville: ....................................................................................................... 
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Courriel:.......................................................@....................................................................................................................... 

 

PARTICIPATION : (1 bulletin par personne) Chaque participant viendra retirer son kit le jour de la course. 
Le kit 5 km est composé d’une paire de lunettes de couleur, d’un tee-shirt blanc et d’un tour de poignet. 
Le kit 400 m est composé d’une paire de lunettes de couleur, d’un tee-shirt blanc, et une surprise. 
Un sachet de poudre colorée sera remis à chaque participant sur la ligne d’arrivée, pour le lancer final. 

 

ACCORD PARENTAL (à remplir pour tout mineur) 
Je soussigné(e) ............................................................................................................................... (Nom, prénom, adresse) 
-certifie sur l’honneur être le représentant légal ou le tuteur du mineur(e) ci-dessus inscrit dans la rubrique «participant» 
-autorise ce mineur à participer à la SOUPEY’RUN COLOR du 14 mai 2017. 
-accepte, en cas de nécessité, que des mesures médicales d’urgence puissent être prises sur sa personne 
-décharger de toute responsabilité les organisateurs de la SOUPEY’RUN COLOR, concernant les blessures et dommages 
matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant, en cas de vol ou de perte de biens 
ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputées. 

 

RÈGLEMENT 
La course n’est pas chronométrée, le certificat médical n’est pas nécessaire. Le nombre de participants est limité à 300. 
L’inscription ne sera validée qu’à compter de l’encaissement du règlement et de la vérification des bulletins. 
Aucune annulation d’inscription, remboursement ou transfert d’inscription n’est possible. Aucun transfert d’inscription n’est 
autorisé pour quelque motif que ce soit. Seuls les accompagnateurs de personne à mobilité réduite seront autorisés sur 
l’ensemble du parcours. Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés sont formellement interdits sur le parcours, hormis 
ceux de l’organisation. Seules les poussettes sont autorisées. 
Les organisateurs dégagent leur responsabilité pour tous vols, accidents, dommages matériels et corporels pouvant survenir 
avant, pendant et après cette épreuve. En cas d’annulation par force majeure de l’organisateur aucun remboursement ne sera 
possible. 
Tout inscrit autorise les organisateurs à utiliser son image ou celle de l’enfant inscrit, sans aucune rémunération ni restriction, 
et pour une durée illimitée. 
Aucun débordement ou comportement pouvant nuire au bon déroulement de l’épreuve ne sera toléré. 

 

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription et accepte les modalités de règlement ci-dessus. 
La participation à la SOUPEY’RUN COLOR implique l'acceptation expresse et sans réserve par chaque concurrent dudit 
règlement. 

 

Fait à ____________________ Date ____________________Signature(s)_________________________ 
 

(Pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal et autorisation parentale) 


