
Trois kilomètres hauts en couleur(s) 

Le 29 mars 2017 de 14h à 16h a eu lieu une course réunissant les deux écoles de Châteauneuf 

de Galaure : le foyer de charité et le Lycée technique privé « Les Mandailles ». Une épreuve 

déjantée qui sut prouver son engagement à l’association « Aidons Marina » qui se bat pour les 

cancers pédiatriques. 

 

ans le cadre de leur projet d’étude de 

Brevet de Technicien Supérieur 

Agricole, quatre élèves du Lycée 

Technique privé Les Mandailles ont organisé 

une course colorée. Sa planification fut un long 

parcours semé d’embûches. Suite aux 

nombreuses difficultés rencontrées, entre 

abandon de sponsors et d’associations, ils ont 

réussi à surmonter ces épreuves.  Ces étudiants 

ont mis en place un concept déjanté et tendance 

qui mélange sport et divertissement.  

100 participants et 20 kg de poudres 

Leur course a pris possession de la rue « les 

verts et figuets » puis a fini au stade de 

Châteauneuf de Galaure le Mercredi 29 mars 

2017 de 14h à 16h. Le parcours était de 3 

kilomètres au-dessus des plateaux du village.  

Après de nombreuses levées de fond, entre 

tombola et soirée raclette, les étudiants ont 

récolté plus de 450 euros. Cet argent a servi à 

payer les 20 kg de poudres et le goûter distribué 

à l’arrivée. 

Une participation de 3 euros leur a été 

demandée au départ. Tout l’argent récolté et le 

reste des fonds ont été reversés en totalité à 

l’association Aidons Marina. En plus d’être un 

divertissement cette course a été un bon moyen 

de sensibiliser à la cause des cancers 

pédiatriques et de soutenir une association.  

 

Lancer final ! 

Au total, 20 kilos de poudres colorées ont été 

lancées à chaque kilomètre, sur le parcours des 

coureurs. « La poudre sera jetée à chaque 

check point » précisent les étudiants. A 

l’arrivée, les participants se sont vus remettre 

une collation et un sachet de poudre pour 

chacun, afin d’effectuer un lancer de couleur.  

La directrice, Stéphanie VILLE, de 

l’association « Aidons Marina », a été présente 

en fin de course pour expliquer, sensibiliser les 

personnes présentes à la cause des jeunes 

enfants touchés par les cancers pédiatriques, 

par un discours de plus de 10 minutes.    

APPEL AUX DONS !  
Si vous aussi vous voulez soutenir cette 

association rendez-vous à la fin de notre course  

Ou sur leur site : 

http://www.aidonsmarina.com/
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