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“ Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle.”, Léonard Nimoy. 

 Mars 2018 

EDITO 

Nous avons le plaisir de vous retrouver avec la deuxième édition du breaking news pour vous donner 

des nouvelles toutes chaudes de l’hiver, qui se conjuguent à tous les temps de l’indicatif entre les 

épopées déjà réalisées et les projets à venir. 

Bonne lecture et à très vite sur les sentiers pour soutenir les Orange ! 

RETOUR DE COURSE      

L’hiver n’a pas eu de prise sur l’énergie de nos coureurs qui ont courageusement bravé les caprices 

météorologiques, pour la plus grande joie des enfants. On retiendra en premier lieu la participation de 

Courir avec au Téléthon de Château-Thébaud avec deux joëlettes engagées sur 10 et 20km. 
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Les Orange se sont également expatriés chez nos voisins vendéens pour participer aux Foulées du 

Mingot et parcourir les 10km avec Casimir comme invité surprise ! 

 

Enfin, l’ambiance polaire du Trail du Vignoble n’a pas refroidi les mollets de nos équipes pour dévaler 

les coteaux nantais sur 27 km, à grands renforts d’huîtres et de Muscadet ! 
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CALENDRIER 

- 10km de Saint Sébastien le 1er avril 

- Raid Monténégrin du 28 avril au 5 mai 

- Foulées du Marais, 21km, à Haute Goulaine le 27 mai 

EVENEMENT 

Le traditionnel rassemblement de Courir Avec aux Moutiers-en-Retz aura lieu le weekend du 23 juin. 

Vous aurez encore une fois l’occasion d’admirer et de prendre place dans des auto/ moto/ trikes 

d’exception pour des baptêmes inoubliables. Fête de la musique oblige, des talentueux groupes rock 

(FOX ROCK, CACHEMIRE) de la région berceront votre soirée de riff endiablés. En parallèle, les Orange 

participeront à la traditionnelle course de la Monastérienne sur 3 parcours dont un en semi nocturne 

le samedi soir. 

PARTENARIATS 

Opération Pièces jaunes  

C’est au Collège Julie Victoire Daubié à St Philbert de Gd Lieu qu’à eu lieu la remise des pièces Jaunes 

collectées par l’association Courir avec et les collégiens de l’établissement pour cette campagne 2018. 

24 kgs pour les jeunes collégiens et 56 kms pour les coureurs de notre association pour le secteur sud 

Loire, soit un total de 80kg ! Bravo à tous ! 
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Remise des équipements Décathlon 

C’est avec une immense joie que la délégation de Courir Avec a reçu les 100 nouveaux coupe-vent de 

l’Association. Depuis quelques mois s’est mis en place un partenariat avec le Décathlon Atlantis de 

Saint-Herblain qui sponsorise et  soutien l’association pour équiper les coureurs.  

 

 

 

 

 

Remise Joelettes Par Rotary et Rotaract  Nantes  

………………………………………………………………………………………………  Et Rotary Pornic Pays de Retz 
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Remise chèque LION’S CLUB Pays de Retz Pays de Retz 

                                                          

 

MERCI A TOUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

DONS/ ADHESIONS 2018 

Il est toujours temps de régulariser vos adhésions 2018 et/ ou de faire un don pour soutenir 

l’association ! Le coupon joint vous permettra de vous associer à nos différentes initiatives pour faire 

vivre et se développer nos projets à destination des enfants. 

Merci à vous sans qui rien ne serait possible ! 

 

 


