
COMMUNIQUE DE PRESSE – Lundi 3 Octobre 2022

La Castel Rose
Dimanche 16 Octobre à 10h

Au stade Eric Durand

15 Avenue de l’Aqueduc

Viry-Chatillon s’engage contre le cancer ! L’association Les Ré Acteurs, en partenariat avec la ville de
Viry-Chatillon et soutenue par l’ADF et l’ESV Basket, organise une course COLOR RUN de 3.7 km
ouverte à tous, ou une marche (au choix), appelée « Castel Rose », au profit de  La ligue contre le
cancer. 

Trois zones (départ, mi-course et fin) sont implantées sur le parcours (voir plan en page 2) et de la
poudre colorée (hypoallergénique) est jetée sur les coureurs qui ressortent… en rose ! À la fin de la
course, tout le monde est invité à se regrouper devant la scène pour célébrer la fin de la Color Run et
pour un  lancer final de poudre colorée. Seuls, entre amis, en famille… venez courir (ou marcher)
dans la bonne humeur et pour une cause qui touche près de 4 millions de français chaque année.

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une  association loi 1901 reconnue d’utilité publique
reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses bénévoles et salariés pour répondre aux
besoins des personnes touchées par un cancer et de leurs proches. Participer à la Castel Rose revient
donc à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de toutes les personnes concernées, de près
ou de loin, par le cancer.
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Départ à partir de 10h du stade Eric Durand, 15 Avenue de l’Aqueduc, et arrivée au théâtre de verdure.

Inscription payante : 5 € (prix minimum, selon le don que vous souhaitez faire à la Ligue contre le cancer). Le
paiement peut s'effectuer en espèces ou en chèque à l'ordre de l'association Les Ré Acteurs.

Jours d'inscription :
Intermarché bord de Seine, samedi ler et dimanche 2 octobre
Les  inscriptions  peuvent  aussi  s'effectuer  par  téléphone  au  06  64  85  01  85  ou  par  mail  à  les-re-
acteurs@hotmail.fr 

Renseignements : Association « Les Ré Acteurs »
27 rue Pierre et Marie CURIE
91170 Viry-Chatillon
les-re-acteurs@hotmail.fr

Responsables : 
Romain FRANCOIS : 06 64 85 01 85 
Justin FRANCOIS : 06 67 48 38 46 
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