
NOUVEAU !   Course famille-enfants au 
Minihic sur Rance !! 

 

Pour la 2ème édition, l’association Run In Rance, en partenariat avec le Ro-
tary club de St Malo organise une course pour les enfants et les familles : 

 

La Kid’s en T’Rance !  
  

Notre idée est d’associer les enfants à l’aventure et de les faire courir par 
équipe ou famille soit 1 ou 2 enfants + un parent (ou adulte autre).  
Le parcours sera fléché, encadré, sur 2500m environ. Il y aura ensuite une 
remise de lots pour les vainqueurs et pour chaque participant. 
 
Informations au dos... 

Saint Malo Jacques Cartier 
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Pour la course adulte T’Rance Minihic :  
 

Inscriptions papier :  Vincent LABAT Run In Rance  3 rue de devant-lauriers  35870 Le 
Minihic/Rance 

Inscriptions en ligne à partir du site suivant : 

Blog : runinrance.eklablog.com 

Renseignements :     par mail :  runinrance@laposte.net      et par téléphone : 06 63 37 77 76 

                                  Au magasin :   Sobhi Sport St Malo, 59 rue Georges Clemenceau 

Quelques renseignements  
pratiques pour la course famille : 

 
    Distance unique : 2500m  (avec 1 ravitaillement offert à l’arrivée) 
    Inscription sur place et retrait des dossards (salle des fêtes du Minihic 
sur Rance) à partir  de 08h30  le dimanche  matin de la course 

 Départ à 10h45 :  
     terrain de foot du Minihic  
     Sur Rance. 
    Restauration sur place. 

1ère édition de la course famille 
« Kid’s en T’Rance » 

Dimanche 19 avril 2015 
10h45 
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