ODYSSEA CHAMBÉRY : Rendez-vous dans moins
d'1 mois !
Pour cette 13ème édition, nous sommes heureux de vous retrouver le samedi
18 mai au Parc du Verney. Au programme, 5 courses/marches pour permettre à
chacun de participer et ainsi soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Programme du Samedi 18 Mai - Parc du Verney


9h00 : Ouverture du Village (Parc du Verney)



10h00 : Début des animations sportives ouvertes à tous



12h00 : Pique-Nique Géant (avec offre de restauration sur place)



15h10 : Echauffement 2 km



15h20 : Départ 2 km Enfants « Je cours pour maman » (entre 6 et 12
ans)



15h30 : Départ 2 km Famille Allure libre (à partir de 3 ans)



16h15 : Echauffement 8 km Chronométré



16h30 : Départ 8 km Chronométré (à partir de 16 ans)



17h45 : Echauffement 4 km



18h00 : Départ 4 km Course Non chronométrée (à partir de 12 ans)



18h15 : Départ 4 km Marche Non chronométrée (à partir de 5 ans)

Rejoignez les coureurs déjà inscrits et contribuez à atteindre notre objectif 2019 :
12 500 participants et 100 000€ reversés à l’association 4S, l’Institut du Sein de
Savoie Médipôle, au cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) et à
l’association de cancérologie du Centre Hospitalier Métropole Savoie.

Les Parcours

Animations
Pour cette nouvelle édition, ODYSSEA Chambéry vous propose différentes
animations mises en place à partir de 10h par nos partenaires au cœur du Parc
du Verney : pique-nique géant dans le parc du Verney, Zumba géante,
démonstration culinaire…
Vous pourrez aussi profiter gratuitement de différents cours de sport et découvrir
de nouvelles pratiques sportives. Bien entendu, vous aurez la possibilité de vous
restaurer sur place grâce à nos artisans qui vous proposerons des produits
locaux.

Retrait des dossards et informations pratiques
Pour retirer votre dossard et votre tee-shirt, n’oubliez pas votre pièce d’identité !
Plusieurs permanences :

En centre-ville, 42 Rue Juiverie (anciennement magasin Western Shoes) :








Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
Samedi 4 mai
Samedi 11 mai
Mercredi 15 mai
Jeudi 16 mai
Vendredi 17 mai

Au marché de 8h à 13h :




Samedi 27 avril
Samedi 4 mai
Samedi 11 mai

Au Leclerc de 10h à 20h :



Vendredi 10 mai
Samedi 27 avril

A l’Ecole Waldeck Rousseau à partir de 9h jusqu’à 30min avant le départ de
chaque course :


Samedi 18 mai

Accès
Pour accéder au village :




Vélo : gardiennage par la Vélostation (cadenas obligatoire)
Bus : lignes STAC gratuites dès vendredi 18h00 et samedi toute la journée
sur présentation du dossard ou du tee-shirt
Voiture : privilégier le covoiturage - mobisavoie.fr

Sortie VRU 15, Parking du Phare puis bus STAC depuis l’arrêt Parc des
Expositions jusqu’à l’arrêt Gare (aller de 9h30 à 18h00 ; retour de 18h30 à 22h00
toutes les 30 minutes)

Pour avoir plus d’informations sur les accès au village et la course rendez-vous
sur la page Chambéry du site Odyssea.

