
Marseille Doyen

Pour lutter contre la 
défi cience visuelle
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LA NOCTURNE
DE MARSEILLE

CHALLENGE ENTREPRISES SOLIDAIRES

Course à pied - inscriptions : lanocturnedemarseille.fr

VENDREDI 24 MAI 2019
DÉPART 20H - PLAGE DU PRADO NORD



LA NOCTURNE DE MARSEILLE, 
UNE COURSE SOLIDAIRE
Le Lions Club Marseille Doyen organise la 14ème édition 
de sa course pédestre en soirée au profi t d’associations 
qui luttent contre la cécité et qui aident les malvoyants.

Cette course solidaire est 
ouverte à tous. C’est une 
occasion unique de participer à 
un élan de solidarité collective 
et de contribuer à une action 
en faveur de la lutte contre la 
cécité sous l’égide du Lions 
Club Marseille Doyen. 
En 2018, c’était 1400 
coureurs, dont 100 défi cients 
visuels et 250 coureurs (25 

équipes) du Challenge Entreprises venant du monde économique.
La création de cette épreuve est venue de la volonté de Marseille Doyen de 
s’associer à la lutte contre la cécité sur le plan local. La course permet de reverser 
des dons à des associations impliquées dans la prévention de la cécité et dans 
l’aide aux défi cients visuels.

“La Nocturne de Marseille” se déroule, aux abords des plages du Prado. Le Lions 
Club Marseille Doyen se mobilise avec les collectivités locales, les entreprises 
partenaires, les associations sportives et les associations représentatives du 
handicap pour mener à bien l’organisation de cette course pédestre familiale.

L’organisation de la manifestation repose sur l’engagement des bénévoles du 
LIONS CLUB.

Grâce à cet engagement 
et au soutien de nos partenaires, 
la Nocturne, c’est 
1 euro récolté
1 euro reversé ! 



REJOIGNEZ-NOUS !  

Pour sa 14ème édition, la Nocturne aura lieu le 24 Mai 2019.
5 km de parcours, sur une boucle, départ et arrivée plages du 
Prado nord, à hauteur du « Train des Sables ».

Les équipes du Challenge Entreprises Solidaires 2018 : 



FAITES PARTICIPER VOTRE ENTREPRISE 
À LA NOCTURNE POUR LE CHALLENGE 
ENTREPRISES SOLIDAIRES !
Faites courir vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires et profi tez de cette occasion pour 
leur faire vivre un moment unique et convivial. Team-building ou simplement échange et partage 
mais aussi bien-être et santé au programme !
Adoptez une vision sportive et solidaire pour votre entreprise !
Chaque équipe peut accueillir et parrainer un malvoyant pendant la course.

Le Pack Challenge Entreprises Solidaires : 
200,00 euros (pour 5 coureurs minimum), 40 euros par dossard supplémentaire
Une facture vous sera délivrée.
Retrait groupé des dossards, accueil collation espace village, 10 bracelets d’accès à l’espace 
village, photo de groupe à l’arrivée, citation dans le dossier de presse.

Je souhaite souscrire 
un pack Challenge Entreprises Solidaires : 
200 euros (5 coureurs) 200 €
40 X …… Coureurs supplémentaires ....... €
Total :  ....... €

Chèque à établir à l’ordre de “la Nocturne de Marseille” et à adresser à : 
Lions Club Marseille Doyen/Maison des Lions, 1, bd Luce, 13009 Marseille ou RIB CEPAC 11315 00001 08008685162 36

Merci de nous adresser votre logo (pdf, eps...) : nocturne@mysunnybrand.com - contact : Pierre SOMSON 0491335039 / Katia Blanc : 0629446270

Nom, Prénom ou Société :  ...........................................................................................................
Si société, nom du responsable :  ..................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................
Téléphone : ......................................   E-mail :  .............................................................................

Date, cachet et signature :
(précédée de la mention “bon pour accord”)

(Merci de compléter les bulletins individuels d’inscription 
Challenge Entreprises Solidaires 
avec les noms des participants à la course.)


