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Rendez-vous incontournable des coureurs de la région
lyonnaise, l’édition 2022 du Run In Lyon by Harmonie
Mutuelle aura pour partenaire solidaire l’association
Une Souris Verte. Cette année, ce festival du running
propose un nouveau parcours solidaire, au profit des
actions menées par Une Souris Verte en faveur de
l’accueil des enfants en situation de handicap.
Prenez dès aujourd’hui vos dossards pour soutenir
cette belle cause !

Le Run In Lyon est une véritable épreuve sportive organisée
depuis 2013 et réunissant près de 30 000 participants chaque
année. Il s’agit d’une course à pied se déroulant au cœur de
la Ville de Lyon, de l’emblématique Stade de Gerland à la
magnifique place Bellecour, en passant par les petites allées
pavées qui parcourent la métropole sous la garde de Notre-Dame
de Fourvière.

Plusieurs parcours sont proposés : un 6km solidaire, un 10km,
un semi-marathon (21km) et un marathon (42km). L’évènement
est donc conçu pour permettre la participation du plus grand
nombre, qu’on soit un coureur averti ou un jogger occasionnel, et
selon ses capacités. Et pas besoin d’être lyonnais pour y participer
! C’est une belle opportunité de visiter la Capitale des Gaules
d’une façon bien singulière.

L’évènement aura lieu le dimanche 2 octobre 2022, mais Une
Souris Verte sera présent également le vendredi 30 septembre et
le samedi 1er octobre sur le Village du Run In Lyon, place
Bellecour, pour des actions de sensibilisation et des animations
festives !

Cette année, le groupe Amaury Sport Organisation qui organise
l’évènement avec Harmonie Mutuelle a fait le choix de donner une
dimension solidaire à cette course en invitant les participants
à donner du sens à leur engagement sportif. Les actions de
l’association Une Souris Verte, pleinement engagées pour une
société inclusive dès le plus jeune âge, ont tout de suite retenu
l’attention des organisateurs. Une Souris Verte a ainsi été
sélectionnée partenaire officiel de cette édition 2022.

Une Souris Verte : partenaire de l’édition 2022

L’association Une Souris Verte est partenaire solidaire
de l’édition 2022 du Run In Lyon
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Un parcours spécifique a été élaboré dans ce cadre : le 6km solidaire. Il s’agit d’une course non
chronométrée, accessible à tous (16 ans minimum) et permettant de soutenir Une Souris Verte
d’une manière nouvelle et ludique ! Lorsque vous achetez un dossard pour ce parcours, 2 euros
sont reversés à l’association. Les autres parcours n’en sont pas moins solidaires car chaque participant,
au moment de son inscription, a la possibilité de faire un don libre à l’association Une Souris
Verte.

Le Run In Lyon, c’est plus qu’une épreuve sportive. C’est aussi l’occasion de (re)découvrir Lyon et ses
habitants d’une façon nouvelle. Et pourquoi pas se sensibiliser à la différence et au handicap ?
Dès le vendredi 30 septembre, Une Souris Verte sera présente au sein du Village de l’évènement, au
cœur de la place Bellecour, pour aller à la rencontre des coureurs et des passants. L’association
proposera de nombreuses animations permettant de mettre en valeur ses missions !

1 – Prendre un dossard et courir !

Quel que soit votre profil sportif, un parcours
devrait correspondre à vos capacités, et
notamment l’épreuve du 6km solidaire au
profit de l’association. Prenez dès
maintenant un dossard en vous inscrivant
sur le site du Run In Lyon et invitez vos amis
à faire de même !

2 – S’engager en tant que bénévole

Une course de cet ampleur nécessite une aide
humaine considérable. Tout le long du
parcours du 6km solidaire, Une Souris Verte
a besoin de bénévoles pour orienter les
coureurs, baliser les carrefours et points de
passage, assurer la sécurité et tout
simplement, faire en sorte que cet évènement
soit un moment festif et convivial. Vous
n’avez pas l’âme d’un coureur mais souhaitez
donner du temps pour cette initiative solidaire
? Devenez bénévole pour le Run In Lyon 2022
en contactant l’association par mail à
benevolat@unesourisverte.org.

Comment participer ?
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Lien du Run In Lyon 2022 : https://www.runinlyon.com/fr

Lien pour s’inscrire : https://www.timeto.com/sports/running/run-in-lyon

Lien de l’association Une Souris Verte : https://www.unesourisverte.org/


