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GRAND QUARTIER PARTENAIRE DE LA COURSE
« LA GREGORIENNE »
Les Métropolitaines les 19 et 20 janvier 2019
Dans le cadre de la manifestation « Les Métropolitaines de Saint Grégoire » qui se déroule chaque année depuis 23 ans pour la
10 km Daunat, la Grégorienne est elle proposée depuis 12 ans. Plus de 4000 coureurs sont attendus dont la moitié de femmes.

Des animations pour favoriser
les inscriptions féminines
Les 11, 12 et 13 janvier, le centre commercial
Grand Quartier et des partenaires organisent
un week-end d'animations pour promouvoir les
Métropolitaines qui se dérouleront le week end
suivant. Les 100 premières femmes inscrites re¬
cevront le dimanche 20 janvier après la course
un chèque cadeau de 15 € valable dans toutes
les boutiques du centre commercial.

Nouveauté 2019 : une marche
Des lots à gagner
familiale avec des super-héros

classe A ou d'une Smart à la première équipe (va¬
Le challenge La Grégorienne Grand Quartier

Samedi 19 janvier, une balade familiale de
4 kms partira du parvis de Grand Quartier (en¬
trée Opale) à 14h30. Les enfants seront accom¬

tamment : 3 week ends au volant d'une Mercedes

leur 500 €), 3 séances de coaching (valeur 350 €),
3 bons d'achat Grand Quartier (valeur de 300 €) et

dimanche 20 janvier récompense la meilleure
pour les équipes suivantes : 3 bulles Aquatonic, 3
équipe féminine sur 7,150 km. Pour participer au

pagnés par les super-héros de l'association HA-

tirage au sort, il suffit de s'inscrire par équipe de

ROZ, qui agit en faveur des enfants hospitalisés

3 coureuses.

séances d'aquabiking Envido, des places de ciné
CGR et des sacs de sport Intersport.
Des précisons sur les inscriptions et animations

en faisant venir des super-héros à leur chevet.
Une participation de 3 € par adulte, gratuit pour

Les lots d'une valeur globale de plus de 1 500 € se¬

sur https://www.lesmetropolitaines.fr/ ou

les enfants, sera reversée à l'association.

ront répartis entre les équipes et comprennent no¬

https://www.mongrandquartier.com/
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