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La course 

Programme
14h00 à 15h00

 Distribution des pack de course sur présentation de votre ticket 

15h00 à 15h30
Echauffement en musique  avec «Batuc Calu» (Batucada) 

15h30 - 16h30
Départ de la course en couleurs avec bonne humeur et musique !

Boucle de 1km, possibilité de faire 5 boucles 

16h45 
Joli Time ! Lancer de poudre général 

17h00
Après l’effort, le réconfort - Verre de l’amitié en musique et danse 

Pour la première édition, la Commune de Castellane organise une Color Run. C’est une course à 
pied ou il ne s’agit pas d’être le plus rapide ou de franchir la ligne d’arrivée, pas de compétition.   
Tout au long de la course, les coureurs reçoivent et peuvent s’envoyer de la poudre colorée.
Le parcours : une boucle de 1km dans le centre ville de Castellane avec la possibilité de faire 5 tours. 
Le but et de s’amuser et de prendre du plaisir. 

Qui peut participer ? 

La color run peut se faire en famille. Pour cet événement, la Commune demande une 
participation de 10€ par personne, à partir de 6 ans. Cette inscription donne droit au pack 
de course. Les moins de 6 ans sont les bienvenus mais ne bénéficieront pas des accessoires. 

Comment s’inscrire ? 

Chaque personne voulant participer devra s’inscrire via un formulaire disponible à la Maison 
Nature & Patrimoines. Le coureur se verra remettre un ticket avec un numéro. Attention à ne pas 
perdre celui çi car il faudra le présenter le jour de la course pour récupérer son pack de course. Sans 
ce ticket le coureur ne pourra pas bénéficier du pack. 

Qu’est-ce-que c’est ? 



lE PACK COURSE

Sac à dos 

Une paire de lunettes de soleil

Un tee-shirt blanc

Une bouteille d’eau

lA POURDRE COLOREE
La poudre Color People est élaborée d’après un cahier des charges très strict afin de proposer un produit 
de divertissement de qualité, soyeux au toucher, aux couleurs éclatantes, et surtout respectueux de vous, 

de l’environnement et qui garantit une totale sécurité d’utilisation dans toutes les conditions.

Facile à laver Respectueuse de 
l’environnement 

Fabriquée à base d’amidon de 
maïs et de colorant alimentaire

Respectueuse de 
la peau 

Un sachet de poudre colorée 



lE PLAN

CONTACT 

Loryne RANDONNEIX

Mairie de Castellane - Service animation 

Place Marcel Sauvaire - 04120 CASTELLANE

Tél : 04.92.83.19.23. - animation@mairie-castellane.fr

www.mairie-castellane.fr 

Départ


