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Participez à la Course des Héros 2017
en faveur de l’association Rêves !
Le dimanche 18 juin 2017 à Paris et Lyon

Dans 4 mois se tiendra la Course des
Héros 2017, à Paris et Lyon ! Il s'agit d'un
grand rendez-vous annuel de soutien à
plus de 300 associations. Sur 2, 6 et 10
kms, venez courir pour l’association
Rêves et contribuez à réaliser les rêves
des enfants très gravement malades.
Objectif : récolter plus de 38 000 euros
et ainsi réaliser 38 rêves d'enfants très
gravement malades !

Les lieux de course :
- Lyon, le dimanche 18 juin 2017 au Parc de Gerland,
- Paris, le dimanche 18 juin 2017 au Parc de Saint-Cloud.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.COURSEDESHEROS.COM
4 coureurs inscrits = 1 rêve financé !

Votre mission : collecter 250€ de dons pour l’association Rêves sur une page de collecte
en ligne. Dès l’atteinte de ce seuil, participez à la Course des Héros en sélectionnant l’un
des trois formats adaptés à tous les niveaux :
• 2 kms en marche ou course

• 6 kms en marche ou course

• 10 kms en course

Peu importe votre performance physique, la Course des Héros est avant tout un
événement fun et convivial. Elle n’est donc pas chronométrée. Proposez à votre
entourage (collègues, amis, famille) de constituer une équipe de coureurs et collecter des
fonds pour l’association Rêves.
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Pour participer à cette course solidaire :

1) Je m'inscrits en ligne : www.coursedesheros.com et je choisis l'association Rêves sur
la course de Paris ou de Lyon,
2) Je créé ma page de collecte et règle mes droits d'inscription de 15 euros (12 euros
pour les premiers inscrits),
3) Je contacte mon entourage pour sponsoriser les kilomètres de la course et collecter
250 euros de dons au minimum,
4) Dès 250€ collectés, je peux participer à l'une des courses de mon choix !

240 RÊVES SONT EN ATTENTE DE RÉALISATION. NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS !

A propos de l’association Rêves
Rêves est une association caritative, reconnue œuvre de bienfaisance et d’intérêt général, qui exauce depuis plus
de 23 ans les rêves d’enfants et d’adolescents très gravement malades. En concrétisant leurs souhaits, ces enfants
peuvent ainsi s’évader de la maladie et de l’hôpital qu’ils côtoient régulièrement et les aident à reprendre espoir
et croire en l’avenir. Plus de 5 000 rêves se sont réalisés dans toute la France, avec l’aide d’un réseau de 700
bénévoles répartis sur 37 délégations départementales. Plus d’informations sur www.reves.fr

