du Radicatrail 2017
Renseignements: 02 35 31 93 53 radicatrail@free.fr

Le RadiKidtrail: mini trails pour les enfants de
3 à 10 ans, départs en vagues encadrées à
partir de 14h le samedi.
Inscriptions gratuites uniquement sur place à
partir de 13h dans la salle des Aulnes.
Attention: autorisation parentale obligatoire à
signer sur place.
Les départs auront lieu dans le parc des Aulnes à proximité
de la salle des inscriptions; vous serez pris en charge par
l’organisation dès que vous aurez fixé votre dossard.
Les parents sont bien sur invités à vous encourager et
nous aurons besoin de bonnes volontés pour encadrer les
départs. La sécurité et le plaisir de courir doivent passer
avant la performance!
Nous avons choisi une formule conviviale et festive
sans classement.
2 catégories:
les 3 à 6 ans (nés de 2011 à 2014)
les 7 à 10 ans (nés de 2007 à 2010)
Chaque participant inscrit recevra un le tshirt technique du Radicatrail comme
les grands et une médaille.

QUI PARTICIPE?

LES PARCOURS
Le parcours sera dessiné dans le parc des Aulnes, sur les chemins
mais aussi dans l’herbe avec une petite montée hé oui! Vous êtes
sur le Radicatrail quand même!
Les petiots feront une boucle d’environ 400 mètres.
Les grands feront deux fois la boucle, donc environ 900 mètres.
Du plus petit au plus grand, tout le monde participera avec ses
moyens et sera encouragé et encadré.

LA GARDERIE
Nous espérons bien que vous allez venir en famille et que les parents
participeront au trail de 14km de l’après midi . Bien obligés après les
perfs de vos enfants!
Il y aura donc de 15 à 18h une garderie pour vous permettre de courir
en toute quiétude. Des animateurs diplômés proposeront des ateliers
et des jeux aux enfants en plein air ou à l’intérieur suivant la météo et
le nombre d’enfants.

