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Colors'Way
C’est le moment de s’inscrire !
Evénement ludique, festif et familial, la Colors’Way revient à Villeneuve-sur-Lot pour une 4e édition
le samedi 28 septembre. Cette course pédestre colorée de 5 km sur la voie verte, est gratuite et
ouverte à tous.
Proposée par la Ville dans le cadre de sa politique jeunesse, cette course à pied n'est ni
chronométrée ni qualifiante mais est une bonne occasion de se retrouver entre amis pour le
simple plaisir de courir… ou de marcher. Tout au long du parcours, les participants doivent passer
des obstacles et traverser des « color zones » où ils sont couverts de poudre colorée (poudre
végétale naturelle, sans danger pour l'être humain et l'environnement).
L'objectif n'est pas d'arriver le premier mais de franchir la ligne d'arrivée totalement bariolé !
Deux départs sont prévus : l’un tout public et le second pour les 14-25 ans.
Déroulé de l'événement :
- 16 h : rendez-vous dans le parc François-Mitterrand pour les dernières inscriptions et la
distribution des « color kits » comprenant lunettes, bracelets et sachet de poudre
- 17 h : départ de la course tout public
- 17 h 30 : départ de la course 14-25 ans
- 18 h 30 : grand lancer de poudre par les participants et concert du DJ KM Events (jusqu’à 20 h)
La Colors'Way et le concert sont gratuits mais pour la course, l'inscription est obligatoire (places
limitées à 600 personnes, 300 par départ).
Pour s’inscrire, trois possibilités :
- en ligne à partir de la page Facebook « Le Spot » ou sur le site internet de la Ville :
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr,
- par téléphone auprès du service événementiel de la Ville : 05 53 41 53 75,
- sur place le jour même, dans la limite des places disponibles.
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