
ENTRAINEMENT FOULÉES ROSES 
IL EST TEMPS DE PASSER AUX CHOSES SÉRIEUSES ! 

Aurélie Payet, chargée de communication  
02 38 69 74 97 - aurelie.payet@olivet.fr

La seconde édition des Foulées roses, approche à grands pas ! Le dimanche 2 octobre à Olivet, venez courir 
ou marcher au profit de la Ligue contre le cancer. Il est temps maintenant de donner un coup de boost à 
sa préparation physique pour être fin prêt le jour J. Ça tombe bien, les Foulées roses ont tout prévu : des 
sessions d’entraînement sont prévues tout le mois de septembre, et la première arrive dès demain !

|  NORDINE ATTAB, PARRAIN 2016 DES FOULÉES ROSES, MOUILLE LE MAILLOT ! |    

Le célèbre et sympathique chroniqueur sportif du Journal de la Santé sur France 5, 
accompagné de quelques amis coachs sportifs, vous attend… pour transpirer ! Au 
programme : du gainage, du renforcement musculaire et un petit footing pour se (re)
mettre en jambes.

RDV VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 19H, SUR LES QUAIS DE LOIRE À ORLÉANS. 
Tous niveaux. RDV face à la place de la Loire, devant l’Inexplosible. Un t-shirt spécial 
entraînement offert aux 40 premiers arrivés (avec Easyflyer, partenaire de l’entraînement).

ils nous soutiennent déjà

2 OCTOBRE

8/09/2016

|  VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS |  

SAMEDIS 10, 17 & 24 SEPTEMBRE À 9H15 : séance mixte de préparation au 
départ de la salle de sports Entr’elles (1440 rue de la Bergeresse à Olivet)

JEUDIS 15 & 29 SEPTEMBRE À 18H30 : Girls run proposée par Top 
Chrono, au départ du Pont Royal (côté Nord) - 1h15 de footing, exercices 
techiniques, étirements et ateliers spécifiques

VENDREDIS 16, 23 & 30 SEPTEMBRE À 19H : séance mixte de préparation 
au départ de la salle de sports Entr’elles (1440 rue de la Bergeresse à Olivet)

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 19H15 : Session mixte proposée par Top Chrono, 
au départ du Pont Royal (côté Nord) - 1h15 de footing, exercices techiniques, 
étirements et ateliers spécifiques

|  LES FOULÉES ROSES, C’EST DANS MOINS D’UN MOIS ! |   

Les Foulées roses sont organisées par la mairie d’Olivet avec la Clinique de l’Archette et le Comité départemental de la Ligue 
contre le cancer. En 2015, la mobilisation de tous avait permis de collecter près de 30 000 euros, reversés à la Ligue pour 
venir en aide aux malades.

DÉJÀ PLUS DE 1000 INSCRITS SUR WWW.FOULEESROSES.FR
• courses 5 et 10 km : 10 euros / marches 3 et 5 km : 5 euros


