
 

 
 
 

LA RUEE DES FADAS DÉBARQUE A LYON:  
Le 25 septembre 2016: un dimanche Fadamémorable. 

 
 3 000 FADAS INSCRITS  

 

 Ci-dessous toutes les infos pour bien préparer votre aventure...  
Pour les toutes dernières places appelez nous au 07 82 210 290  

parce que seul compte le plaisir de l'aventure ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFOS COURSES 
 

La composition des vagues de départ est d'ores et déjà en ligne ICI. 
RETRAIT DES DOSSARDS: 

 

-> Permanence au Grand Parc Miribel Jonage, chemin du 
vellin 66120 Vaulx-en-Velin les jeudi 22 de 9h30 à 18h30, 
le  vendredi 23 de 16h00 à 20h00 et le samedi 24 septembre de 
9h30 à 18h30. Vous devrez fournir votre certificat médical; nous 
prenons les copies. Un responsable d'équipe peut retirer plusieurs 
dossards s'il a les certificats de ses coéquipiers. Si vous avez des 
mineurs dans votre équipe, n'oubliez pas le document d'autorisation 
parentale. 

 

-> Permanence le dimanche 25 septembre sur le lieu de la course; présentez-vous à 
l'accueil du Village de la course 1h30 avant votre départ. 

 

 
 
1h00 AVANT LE DEPART DE VOTRE VAGUE: 

 

Déposez vos affaires au vestiaire, mettez vous en tenue et munis de votre dossard, 
présentez-vous dans la zone de préparation à la course. 

 

PENDANT LA COURSE: 
 

2 ravitaillements sont prévus avec eau et 
nourriture. Pensez à vous hydrater... Grâce à 
notre partenaire Haribo, des bonbons et 
surprises vous attendent ;) 
 

PARKING: 
 

A proximité de la course vous serez aiguillés par notre équipe; un parking gratuit est prévu 
pour les véhicules comprenant au moins trois personnes, sinon il vous en coutera 5€. 

 
Un système de douche chaude sera à votre disposition  

après la course pour vous rincer ! 

http://stats.rueedesfadas.fr/c6.php?ec=2&l=hXV6vHqkhHBl&i=YGU&t=ZA&e=nZmcynDVppyYlMqllsOWmNViy6M&u=m6iq1KOdYGaqp9xglsuVn8uZ116jx5liytZkaWdlmZFjbWWVY5KnmJqlyqVdzqum0GM&v=7
http://stats.rueedesfadas.fr/c6.php?ec=2&l=hXV6vHqkhHBl&i=YGU&t=ZA&e=nZmcynDVppyYlMqllsOWmNViy6M&u=m6iq1GqSYK6qp5OZosOgm4+kxqOWkZmmkw&v=7


 
 

 

FADAS BONS PLANS 
 

 Lyon 2017: s'inscrire à l'avance !! 
 
En exclusivité, profitez-en pour vous inscrire 
pour l'édition de 2017 au meilleur tarif.  
Rendez-vous au stand inscription du village 
toute la journée pour bénéficier d'un tarif à 
30€. Dés le lendemain 35€ en ligne.  

 

Les Fadas font du ski : l'Aventure à ne pas 

manquer !! 

 

Le weekend du 10 décembre 2016 
au  Contamines-Montjoie (74), la Ruée des 
Fadas vous offre une course blanche de 8 
km au pied du Mont Blanc, 2 nuits en 
apparts, une soirée de folie et une journée 
sur les pistes tous déguisés. 
 

Tarif : 99€ / participant seulement  

Attention places limitées ! 

Créez votre équipe - Inscrivez-vous  

 

PARTENAIRES 
 

  

 

Seul compte le plaisir de l'aventure... 

      

 07 82 210 290 / info@rueedesfadas.fr 
 

http://stats.rueedesfadas.fr/c6.php?ec=2&l=hXV6vHqkhHBl&i=YGU&t=ZA&e=nZmcynDVppyYlMqllsOWmNViy6M&u=m6iq1KOdYGafk5OVqJGharp8&v=7
http://stats.rueedesfadas.fr/c6.php?ec=2&l=hXV6vHqkhHBl&i=YGU&t=ZA&e=nZmcynDVppyYlMqllsOWmNViy6M&u=m6iq1GqSYKylnMZgltRhZ8uLxw&v=7
http://stats.rueedesfadas.fr/c6.php?ec=2&l=hXV6vHqkhHBl&i=YGU&t=ZA&e=nZmcynDVppyYlMqllsOWmNViy6M&u=m6iq1KOdYGanp86mpMekZcWj0mCF2JiZqMmofZiYxNU&v=7
http://stats.rueedesfadas.fr/c6.php?ec=2&l=hXV6vHqkhHBl&i=YGU&t=ZA&e=nZmcynDVppyYlMqllsOWmNViy6M&u=m6iq1KOdYGaqp9xgqdGnq9eWyl+W0qBj2deaqWagxNSomZvIldaXmJeR2A&v=7
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http://stats.rueedesfadas.fr/c6.php?ec=2&l=hXV6vHqkhHBl&i=YGU&t=ZA&e=nZmcynDVppyYlMqllsOWmNViy6M&u=m6iq1KOdYGaqp9xglsOVnMSj1JxhxqKhk7CWiayZyKaYp3zFlMSkZg&v=7


 

 

 


