LA COURSE DES HÉROS 2021

16 mars 2021

Pour vivre un événement unique, sportif et solidaire, seul, en famille, entre amis ou entre collègues, en
courant ou en marchant, en présentiel ou connecté, inscrivez-vous à la Course des Héros 2021!
Un parcours au choix : 10km course / 6km course ou marche / 2km course ou marche, une
ambiance familiale et festive, la Course des Héros est l’événement sportif et solidaire qui va vous
permettre de soutenir les actions de SOS Préma à Paris et en région.
Inutile d’être un coureur confirmé : tout le monde peut participer puisque vous pouvez choisir votre
parcours!
Vous pourrez ainsi soutenir les actions menées en région par les Correspondants Locaux de l’association:
être au plus près des parents confrontés à la prématurité, améliorer leur quotidien à l’hôpital en offrant du
matériel dit de « confort » (mobilier pour accueillir les fratries / fauteuils pour la peau à peau / etc…), tel est
le challenge des antennes locales !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui avec SOS Préma !
Nouveau en 2021 : inscription possible en famille (pack duo ou trio)
4 courses auront lieu cette année en présentiel : Bordeaux le 13 juin, Paris le 20 juin, Lyon le 27 juin et Nantes
le 4 juillet. Le Live des Héros (format connecté) : le 27 juin.
Si les conditions sanitaires ne permettent pas de maintenir le format présentiel, les inscriptions seront
basculées comme en 2020, sur le format connecté.
Pas une minute à perdre !!! Rendez-vous sur les liens ci-dessous selon les villes :
▪ Bordeaux: http://www.alvarum.com/charity/830/challenge/2187
▪ Paris : http://www.alvarum.com/charity/830/challenge/2188
▪ Lyon : http://www.alvarum.com/charity/830/challenge/2189
▪ Nantes : http://www.alvarum.com/charity/830/challenge/2190
▪ Le Live des Héros : http://www.alvarum.com/charity/830/challenge/2191
SOS Préma en chiffres :
Création en 2004
70 antennes en France
Plus de 800.000 familles soutenues
1 numéro vert avec spécialistes et parents
2 mesures votées (allongement du congé maternité, et congé paternité spécifique)
Les nouveau-nés, adultes de demain, doivent être une priorité en France. Se pencher sur eux et sur leur devenir,
c’est préparer notre avenir et l’avenir de notre pays.
Informations et mission de SOS Préma à retrouver sur : www.sosprema.com
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