
La veille de la course « des grands », les organisateurs du Trail des Mélèzes du Mercantour 
invitent tous les enfants à colmars-les-alpes pour vivre leurs premiers pas de traileurs ! 

RDV DANS LE PRé
De 14h à 15h30 : 
Inscriptions gratuites - possibilté de s’inscrire du 16 au 20 juillet à l’office de tourisme.
Remise et customisation des dossards + maquillage du mini-traileur.

À 15h30 : rassemblement des minis-traileurs, photos et échauffement !
À 16h : départs des courses par catégorie.

Distances et âges Des enfants 
3 ans : 400 m // 4-5 ans : 400 m // 6-7 ans : 600 m 

8-9 ans : 1200 m // 10-11 ans : 1800 m

Prévoir des baskets. Pas de classement, c’est juste pour le plaisir !!!
Ravitaillement offert par la mairie de Colmars-les-Alpes et Colmars événement !

Les enfants restent sous la surveillance d’un adulte responsable.

À partir de 10h et pour toute la journée :

coUrse D’orientation
À faire en autonomie grâce aux feuilles de route à récupérer à l’office de tourisme. 
Ouvert à tous, proposé par l’Office Intercommunal de la Jeunesse et des Sports.

rallYe natUre en forÊt
Rdv au départ du sentier de la cascade de la Lance puis laissez-vous guider. 
Pour les enfants et les adultes, à partir de 2 ans.  
Proposé par l’association « Semeur de nature ».

RDV DANS LE PRé. Les enfants restent sous la surveillance d’un adulte responsable. 

De 14h à 18h : 
atelier DÉcoUVerte natUraliste : découvre la faune sauvage à 
partir d’indices. Pour tous, proposé par le Parc National du Mercantour.

les p’tites actiVitÉs natUre : un espace art-nature, jeux-nature et un 
coin calme. À partir de 2 ans, proposé par l’association « Semeur de nature ».

rallYe DU tri : course ludique sur le thème du tri sélectif ! 
À partir de 6 ans et adultes, proposé par le Sydevom.

De 16h à 20h :  
eXposition Des tropHÉes 
Jean-Marc Tavot, artisan sculpteur sur bois, propose de découvrir les Trophées du 
Trail des Mélézes du Mercantour et de participer à leur finition. 

À 18h : 
cin D’Œil orientation 
Photo de groupe des participants à la course d’orientation.
Animation « utilisation de la boussole » (8 ans et+)

À 18h30 : granD JeU à partager tous ensemble !

infos coUrses

animations et stanDs partenaires

animations et stanDs partenaires (suite)

19H - concert poUr toUs
DUo accoUstiqUe festif “la marabUnta”

bUVette sUr place

19h-20h : “ APéRO-CONCERT ”
20h : Pause pique-nique dans le pré ou réservez chez nos RESTAuRATEuRS !!
21h : “ SOIRéE -CONCERT ”

en cas De maUVais temps Rdv à la salle des fêtes : les ateliers ainsi que le concert seront maintenus aux mêmes horaires.  

reJoins noUs - sameDi 21 JUillet - poUr la coUrse Des enfants !

Venez les encourager !


