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SAVOIE

Tous en rose pour lutter contre le cancer!
CHAMBÉRY Samedi 26 mai, La ville de Chambéry sera mondée par une vague de rose, couleur de la course caritative
Odyssea Plus de dix mille personnes courront pour lutter contre le cancer'

H

ommes, femmes, enfants, tout le
monde peut participer a la course
Odyssea 1 Cette onzieme edition
chambenenne se déroulera same
di 26 mai avec un depart au Jardin
du Verney

les deux, une course de quatre kilometres sans
limite de temps démarrera a 18 heures Tout le
monde peut prendre part a Odyssea car I important, c'est de participer'

Plus d'infos
Tarif selon la course adulte de13€a
20€ enfant(-l8ans)de6€a8€ Tous les
fonds seront reverses a des associations
de lutte contre le cancer L'événement
http //www odyssea info/course/chambery

LA PLUS GRANDE MANIFESTATION

SPORTIVE ET CARITATIVE EN SAVOIE
Onze ans que la course existe, et de plus en plus
de personnes y participent' En 2017, plus de dix
mille personnes portaient le fameux tee shirt
rose de la manifestation Cette annee, la barre
est haute atteindre les 11000 coureurs pour re
cueillir pres de 150000 ê intégralement reverses pour la recherche contre le cancer A cœur
vaillant rien d'impossible'

UN CHALLENGE DU CŒUR O U VER TA
L'ENTREPRISE
Façon originale et pertinente de resserrer les
liens dans l'équipe et de collaborer a un projet
de cœur a grande échelle, plusieurs entreprises
du territoire participent également a la course'

UNE JOURNÊE POUR SENSIBILISER
En parallèle de la course, un village partenaire
sera accessible des IQ heures au grand public
Au programme des animations, des cours de
sport, un espace enfants et un espace restauration avec organisation d'un pique nique geant
Sans oublier les deux batucada qui rythmeront
la course i
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Plus de dix mif/e personnes vont se donner rendez-vous avec un seul objectif: a(der à lutter
contre fe cancer!

LES VITRINES COMMERCIALES VOIENT
ROSE
Les commerçants chamberiens sont également
solidaires face a la maladie1 Toute la journee, de
nombreux commerces afficheront cette couleur
de l'espoir de la force et du combat Alors que la
course se déroule la journee, la ville de Chambe
ry organise une nocturne avec remise des prix,
animations musicales et jeux de lumiere La fête
sera au rendez vous pour encourager a com
battre la maladie'

3 COURSES, 300 BÉNÉVOLES

Cent bénévoles pour chaque course? C'est
plus complexe que ça 1 Toujours est il que cette
course caritative ne pourrait pas voir le jour
sans l'implication des plus de trois cents bénévoles, d'étudiants a seniors qui, a leur facon,
souhaitent faire avancer la recherche contre le
cancer Trois courses sont organisées conjoin
tement selon les niveaux de chacun, de deux
kilometres avec poussettes autorisées pour les
mamans (depart 15 h 30) a huit kilometres pour
une course chronométrée (depart 16h30) Entre

Chambéry est Tune des villes les plus impliquées dans cette manifestation caritative
Photo Didier Gourom/Chambery

ODYSSEA 7144634500505

