La Villeparisienne
Samedi 16 octobre 2021 de 10h à 17h
La Villeparisienne est une manifestation caritative organisée par la Ville en partenariat avec les
associations EverstrongHer, Macadam 77, OMS, l’USMV et Horizon Cancer pour sensibiliser la population
au dépistage précoce du cancer du sein.
Cette épreuve, qui prend la forme d’une course et d’une marche à pieds de 6 kilomètres, non
chronométrée, permet de collecter des dons.

Au programme de cette journée :
toute la journée — buvette de l'USMV et de l'OMS, stand d'Horizon cancer, stand information du
CCAS, sophrologue, photobox, vélo-smoothie, animations musicales, stand de l'ARS (test
antigénique et PCR gratuits, autotest, aide à la prise de rdv pour la vaccination)
à 10h — arrivée des participants à la course rose La Villeparisienne.
à 10h30 — échauffement des participants par l'association Rafale Esprit Contact.
à 11h — départ de la course rose La Villeparisienne avec Macadam 77. Avec la présence de
Charlotte Verax, championne de France indoor du 800m et Namadia, candidat de Koh Lanta.
à 12h — arrivée des participants de la course rose La Villeparisienne avec remise de tote-bag avec
une collation.
à 12h30 — séance de yoga d'une durée de 1h avec le professeur Eliot Campesato.
dès 13h — stand de shiatsu avec le professeur Claude Guilloni.
à 14h30 — séance de zumba avec l'association EverstrongHer.
à 16h — lâcher de pigeons par l'association USMV Colombophilie.
de 16h à 17h — session step, kuduro et flashmob avec l'association USMV Gymnastique.

http://www.youtube.com/watch/xIiSc-F53Lk

Coordonnées
Stade des Petits Marais
chemin des Petits Marais
77270
Villeparisis
Infos pratiques
Sur inscription du 29 septembre au 15 octobre 2021 en ligne en cliquant ici ou sur place au service
Evènementiel et vie associative situé à la Maison de la vie associative Micheline Gléveau.
Possibilité de s'inscrire sur place le jour-même (16 octobre), de 10h à 10h30.
Le montant de la participation à cette course à pieds est de 10€.
Encaissement et remise des t-shirts et dossards au service Evènementiel et vie associative situé à

la Maison de la vie associative Micheline Gléveau, aux horaires d'ouverture. Des horaires ont été
exceptionnellement ajoutés :
Vendredi 8 octobre de 18h à 20h
Samedi 9 octobre de 9h à 13h
Vendredi 15 octobre de 18h à 20h
Documents
Course à pied La Villeparisienne - le règlement

