
Dimanche 19 décembre 2021 

CORRIDA DE L’AVENT  

Courses pédestres  
dans le bourg de Martinvast  

 

 

 

 

 

 

10h00 : courses enfants et ados  

10h30 : courses Elite (avec classement)  

11h00 : populaire  
 

Tarif : 5 € pour Elite et Populaire, gratuit pour courses jeunes 
Un lot à chaque participant + récompenses aux trois premiers Course 
Elite H et trois premières Course Elite F + nombreux lots « surprise ».  

Inscriptions et retrait des dossards : voir au verso.  
Renseignements : : www.martinvast-festivites.org ou 06 89 35 33 72  
 

Pour l’ambiance festive et conviviale,  
venez déguisés à la Corrida de l’Avent ! 

 
 
 
 
 

Organisation  

 
 

Le passe sanitaire 
est obligatoire 
pour participer  
aux épreuves  
(si ≥ 12 ans) 



Inscriptions à la CORRIDA DE L’AVENT  
- Jusqu’au samedi 18 décembre inclus, renseigner le présent bulletin  

(ou équivalent) et l’envoyer à martinvast.festivites@gmail.com ;  
- sur place le dimanche 19 décembre à partir de 8h30 et 45 minutes 

minimum avant le départ de la course.  

Nom Prénom M/F Date de 
naissance Course (*) Tarif 

      

      

      

      

      

      

      

* : Eveil (nés en 2013 et après) – 700 m : départ 10h00 

Poussins (nés en 2011 et 2012) – 1250 m : départ 10h00 

Benjamins (nés en 2009 et 2010) – 2 km : départ 10h15 

Minimes (nés en 2007 et 2008) – 2,5 km : départ 10h15 

Elite H et Elite F – 6,25 km (5 tours) : départ 10h30 

Populaire – 6,25 km (5 tours) départ 11h00 

Tarif : Elite et Populaire : 5€ ; courses enfants - ados : gratuit  

Passe sanitaire OBLIGATOIRE pour les plus de 12 ans 
Certificat médical OBLIGATOIRE pour les courses Elite 

Le contrôle de ces documents et le paiement sont effectués 
lors de la remise des dossards.  

Retrait des dossards : le dimanche 19 décembre 2021  

à partir de 8h30, salle des Associations de Martinvast.  

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  


