Ouverture des inscriptions pour la Sénartaise

Grand Paris Sud,
le 22 février 2018

La 7e édition de la Sénartaise, course/marche féminine et solidaire de 6 km, au profit de
la recherche contre le cancer, aura lieu le 15 juin 2018 au Carré Sénart à Lieusaint.
Les inscriptions ouvriront le 1er mars 2018. 7 000 dossards seront proposés cette année.
« Pour Grand Paris Sud, soutenir le sport et les sportifs, c’est aussi soutenir des
valeurs et des principes. Le sport inculque les notions de partage, de respect et de
tolérance. C’est d’ailleurs tout le message que porte la Sénartaise, évènement
sportif organisé par l’agglomération au profit de la recherche contre le cancer »,
explique Francis Chouat, Président de l’agglomération Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart.
Modalités d’inscription :


Inscription en ligne lasenartaise.com



Inscription par courrier : Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site
lasenartaise.com et renvoyez-le complété avec votre chèque dans les meilleurs
délais et sous réserve de places disponibles à l'adresse suivante : Communauté
d’agglomération Grand Paris Sud, La Sénartaise, 500 place des Champs-Élysées BP 62 - Courcouronnes - 91054 Évry Cedex.



Inscription sur place au siège de l’agglomération : vous pouvez également vous
inscrire sur la place au siège de la Communauté d'Agglomération Grand Paris
Sud, situé 500 place des Champs Élysées à Courcouronnes (91).

Tarif d’inscription : 10 €, dont 5€ reversés au Comité de Seine-et-Marne de la Ligue
contre le Cancer. La Sénartaise est ouverte à toutes, à partir de 12 ans, sans certificat
médical
347 000
habitants
138 207
emplois

Nouveautés 2018 :
-

Des dossards personnalisables : Depuis la première édition, le prénom de
chaque participante était inscrit sur le dossard. Pour la première fois cette
année, les participantes auront la possibilité de choisir le message inscrit sur leur
dossard.

-

Un retrait des dossards possible dès la veille : traditionnellement organisé le
jour de la manifestation dans le centre commercial Carré Sénart, le retrait des
dossards sera cette année possible dès le jeudi en fin d'après-midi.

20 000
étudiants

CONTACT PRESSE
Claire Berthollet
01 74 57 53 13 – 06 47 60 26 42
c.berthollet@grandparissud.fr
Agglomération Grand Paris Sud
500 place des Champs-Élysées - BP 62 Courcouronnes 91054 Évry Cedex

La Sénartaise est ouverte à toutes, à partir de 12 ans, sans certificat médical. Elle est
organisée par l'agglomération Grand Paris Sud, avec le soutien de Carré Sénart, le Crédit
Agricole Brie Picardie, Carrefour Carré Sénart, les Galeries Lafayette, le Département de
Seine-et-Marne.
La sénartaise en chiffres
- 6 000 participantes en 2017
- 99 000€ déjà récoltés lors des 6 premières éditions
- 35 000€ pourraient être reversés au Comité de Seine-et-Marne de la Ligue contre le Cancer
lors de cette 7e édition

