BAYONNE
DIMANCHE 15 MAI 2022

ESPLANADE ROLAND

BARTHES

DU 9 AU 22 MAI - COURSES À DISTANCE CONNECTÉES

CHALLENGE GROUPES ET ENTREPRISES
ODYSSEA Bayonne, un événement unique dans votre région. Entre amis, collègues ou encore en
famille, partagez ensemble ce défi solidaire. Mobilisez-vous collectivement, pour soutenir et faire
avancer la lutte contre le cancer du sein et peut-être remporter le Challenge du Cœur.

Les fonds collectés seront reversés localement à des acteurs incontournables agissant en faveur de la lutte contre
le cancer du sein : le comité Pyrénées-Atlantiques de la Ligue Nationale contre le Cancer
et une association Coup de coeur de ODYSSEA.

CHALLENGE GROUPES ET ENTREPRISES
ENSEMBLE ON EST ENCORE PLUS FORT

Le Challenge est ouvert à tout groupe de plus de 15 participants
Frais de gestion de 25 € TTC

2 événements complémentaires
pour mobiliser votre entreprise
Date limite d’inscription : mercredi 4 Mai (20h00)

ODYSSEA Bayonne - Esplanade Roland Barthes
Dimanche 15 Mai
10 Km chronométré : 19€
(à partir de 16 ans)

5 Km Course/Marche non chronométrée : 10€
(entre 5 et 15 ans inclus)

5 Km Course/Marche non chronométrée : 16€
(à partir de 16 ans)

1 Km enfants “Je cours pour Maman” : 8€
(entre 5 et 12 ans)

ODYSSEA Bayonne - Courses à distance connectées
Du lundi 9 Mai 8h00 au dimanche 22 Mai 18h00
5 Km : 16€ (à partir de 14 ans)

10 Km : 16€ (à partir de 16 ans)

Nos services personnalisés
Un espace privatif sur le village : 1.000€ HT
Un espace privatif sur l’application mobile du Challenge Connecté : 300€ HT
La livraison de dossards et tee-shirts de mon groupe : 50€ HT
Dossard personnalisé (avec le nom de mon groupe et un surnom) : 2€ / inscrit

ODYSSEA Pour toute information supplémentaire relative au Challenge Groupes et Entreprises,

ou pour la réservation des services personnalisés, contactez : odyssea.groupe@gmail.com

odyssea.info

