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La Tablar’Run
Course d’obstacles
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14h30
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16h30
17h30
18h30

L’EVENEMENT DEDIE AU SPORT ET A L’ENVIRONNEMENT EST DE RETOUR
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Mistons (8-11 ans) / 3,5 km
Galopins (12-15 ans) / 3,5 km
Clampins (dès 16 ans) / 3,5 km
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Barjots (dès 16 ans) / 7km
Les Tablars « Élite » (dès 16 ans) / 7km
Remise des prix

www.plan-les-bouge.ch
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La Tablar’Run – Course d’obstacles
13h30 – 17h30
18h30 Remise des prix
Seul ou en équipe, venez vous mesurer
aux obstacles aménagés spécialement
pour la Tablar’Run, avec des éléments
recyclés ou recyclables : bain de boue,
montagne de foin, toboggan aquatique
géant et bien d’autres.
Pour plus de fun n’hésitez pas à
revêtir votre plus beau déguisement.

Parc des Mômes
Bizules 0-3 ans
Mioches 4-7 ans
Deux espaces pour permettre aux plus
jeunes de bouger, grimper, sauter
sur des obstacles élaborés avec des
éléments recyclés et adaptés à leur
taille, tout en restant sous la responsabilité de leurs parents.

Balade de
la Mobilité
13h00 – 17h00
18h30 – Remise des prix
Le long de cette promenade, relevez
à votre rythme les nombreux défis
ludiques qui vous feront découvrir
des astuces simples pour contribuer
quotidiennement à protéger
l’environnement.
En réussissant l’ensemble des ateliers,
vous pourrez participer au tirage au
sort pour tenter de gagner des cadeaux.

Soupe des Maires
10h00 Ouverture concours
12h00 Dégustation et votes
13h15 Remise du Challenge
Dégustation gratuite
Le Maire et ses collègues du Conseil
administratif seconderont trois associations communales et mettront tout
en oeuvre pour concocter la meilleure
soupe et gagner «La Louche»,
trophée que le club des Aînés remet
en concours pour cette édition 2018.
Les visiteurs pourront goûter et voter
pour leur soupe préférée.

Mobilistand
Dès 11h00
Gravage anti-vol et révision
de vélos (gratuit pour les habitants
de Plan-les-Ouates)
Essai de vélos ou engins électriques
Défi N’ergie - Vélos en folie

2 Roues
09h00 – 12h00
Cours de conduite de vélos en famille
11h-14h – Troc-vélos

Terroir
Les artisans locaux vous font
découvrir les produits du terroir :
sirops, huiles parfumées, confitures,
miel, biscuits, liqueurs etc…

Les snack-bars
Des mets faciles à emporter pour
réduire les déchets. L’eau plate
est gratuite et en self-service aux
bornes «Point d’eau» du village
Plan-les Bouge.

