Sport dans la Ville est la principale
Association d’insertion par le sport
en France.

Créée en 1998, Sport dans la Ville intervient dans
51 quartiers prioritaires en France.
Par ses programmes et ses actions, Sport dans la Ville
souhaite transmettre à chaque jeune qu’elle accompagne, les valeurs de confiance en soi, d’engagement,
de travail d’équipe et d’entrepreneuriat, devant mener
chacun sur la voie de la réussite.
Plus de 7.500 jeunes de 6 à 25 ans sont soutenus
chaque année par l’Association.

sportdanslaville.com

#joggdanslaville
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WEEK-END DU 26 - 27 MARS
PARTOUT
DANS LE
MONDE !

OU AU
COUREZ
CONNECTÉ GROUPAMA
VIA L’APPLICATION
STADIUM

UN TEAM-BUILDING
PORTEUR DE SENS :
• Rassemblez vos collaborateurs en équipe de 6, autour
d’une course solidaire
inter-entreprises.
(160 équipes en 2021 et
1 300 participants).
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• Soutenez les 7.500 jeunes
de Sport dans la Ville dans
leur insertion sociale et
professionnelle.
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• Vivez un événement placé
sous le signe de la bonne
humeur et du partage.
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10 KM

6 KM

et un de
pour des
coureurs solidaires de tous
niveaux : c’est le geste qui
compte !

WEEK-END DU 26 - 27 MARS

2 FORMATS POUR PARTICIPER
EN ÉQUIPE DE 6
COUREZ
CONNECTÉ
via l’application
dédiée
Où que vous soyez dans le monde,
participez à ce challenge solidaire !
• Entre le vendredi 25 et le dimanche
27 mars, parcourez les 6 ou les 10 km
du challenge en bas de chez vous !
• Votre KIT OFFICIEL : maillot, dossard,
goodies, vous sera livré avant la
course !
• Défiez vos équipes multi-sites en vous
connectant à l’application dédiée et
découvrez les classements individuels
et par équipes.

OU AU
GROUPAMA
STADIUM
le dimanche 27 mars 2022
Nous prenons tout en charge pour
une matinée sportive et ludique !
• Accueil et café au Groupama
Stadium (accès parking du
Groupama Stadium).
Remise des dossards et des goodies.
• Départs des courses de 10 km
et 6 km.
• Remise des prix et cocktail apéritif
dans les salons du Groupama
Stadium.

