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TRAIL

Dim 10 octobre 2021
LISSAC S/ COUZE 19 Base Nautique

Trail 22 km : départ 9h (15€)
Course Nature : 13 km départ 9h30 (13€)
Marches : 8 km -11 km (5€)
Marche nordique

de
laPAIX19e

LE MOUVEMENT
DE LA PAIX

Toutes les informations sur : traildelapaix19.over-blog.com

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U  B A S S I N  D E  B R I V E
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- 22 km (à partir des espoirs) départ à 9h - 15€

- 13 km (à partir des juniors) départ à 9h30 - 13€

Inscriptions en ligne uniquement jusqu’au samedi 9 octobre à 20h : Jorganize.fr

UNE SERVIETTE SERA OFFERTE AUX 400 PREMIERS INSCRITS.

- 8 km et 11 km : 2 circuits même départ. Entre 8h30 et 10h départ libre.
5€ et gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 

TRAILde
laPAIX19e

QUI VEUT LA PAIX PRÉPARE LA PAIX AU QUOTIDIEN
L'Utopie c'est l’horizon vers lequel je tends. 
Je n'attends pas un monde meilleur, je le construis tous les jours pour venir à bout des
guerres, des vices, des misères, pour réformer en profondeur ce système qui répond
aux exigences des acteurs financiers et économiques.
Sur la base de la Charte des Nations Unis et avec des milliers d'ONG je demande que
cesse la fabrication des armes. 
Je dénonce le rôle de l'OTAN qui est l'organisation qui crée le plus d'insécurité dans le
monde et oblige les états à augmenter les budgets militaires.
Les armes nucléaires sont humainement dangereuses, écologiquement irresponsables.

Nous ferons vivre la convivialité sur le circuit et sur le site
par nos encouragements et applaudissements.
« Derrière les masques les coeurs battent. »

Retrait des dossards
à la base Nautique le 
samedi après-midi de
14h à 17h.

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

L'URGENCE EST HUMAINE
Ma course est solidaire. Le combat doit reprendre
des forces pour imaginer une révolution écologique,
pour pousser nos dirigeants à agir dans des actions
de soutien et de coopération, de développement
avec les peuples du monde qui souffrent.

HORAIRES

COURSES

MARCHE et marche nordique

- A partir de 8h : inscription des marcheurs  
- 8h : café d’accueil
- A partir de 8h30 et jusqu’à 10h : départ libre des marcheurs 
- 9h départ du 22 km 
- 9h30 départ du 13 km 

Récompenses au Scratch et au premier de chaque 
catégorie H et F.
En raison de la situation sanitaire il ne sera servi 
ni apéritif ni repas. Droit à l’image : tous les participants autorisent les organisateurs du

trail de la Paix, ainsi que les ayants droits tels que les particuliers et les
médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils
pourraient apparaître.

L’organisation se réserve le droit d’annuler l’événement en cas de
graves intempéries.

Pour tout renseignement
contact : 06-10-75-82-69
traildelapaix19.over-blog.com

La Paix c'est ma culture
Je m'engage dans une course et une marche solidaire
sur les sentiers du Causse Corrézien sur un circuit
de chemins, de sentiers boisés. 
Monotraces, descentes techniques et panoramas
Sseront au rendez vous.

Contactez nous : mouvementdelapaix19@gmail.com

mouvementdelapaix19.over-blog.com

Marcheurs et coureurs prévoyez votre ravitaillement, vos gobelets,
les ravitailleurs sur le parcours ne serviront que des boissons.

Tout le monde arrivera masqué sur le site et restera masqué
jusqu’à la dispersion des personnes.


