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LES 24H SAINT-PIERRE 
L'expérience sportive et engagée
de la rentrée : la course aux dons

a commencé!
 

Avec 90 400€ récoltés au profit de la Fondation
Saint-Pierre en 2018, le succès de la première

édition en promettait une deuxième. Cette année,
le rendez-vous est donné les 31 août et 1

septembre 2019, avec pour objectif de dépasser
les 200 000€ de dons pour les enfants de l'Institut

Saint-Pierre.

Soutenir les enfants de l’Institut grâce à des défis
entre collègues, en famille ou entre amis, c’est le

challenge des 24H Saint-Pierre. Fondé sur les
valeurs du sport, du partage et de l'engagement, il

s’agit de sensibiliser à la cause des enfants
malades ou en situation de handicap en

impliquant les individus autour d’une démarche
citoyenne et positive. En 2019, le concept se

réinvente et le lancement sera donné le samedi à
12H, pour se poursuivre jusqu’au dimanche même

heure. De nouvelles épreuves et animations
seront à découvrir, toujours impulsées par la

même envie de collecter le maximum de dons.
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2 COURS DE YOGA VINYASA GEANT 
 

2 séances seront proposées, pour varier les
énergies.

 

LE CHALLENGE TERRE & MER 
 

Beach Volley – Giant Paddle – Parcours du
Combattant 

 
 

RELAI DE 24H EN COURSE / MARCHE 
 

L'épreuve phare de l'évènement, un défi a relever
en équipe.

PHOTOPACK D'ANNONCE

 

SITE WEB 24H SAINT-PIERRE

 

 
 

Les 24H Saint-Pierre, c'est aussi le carrefour
d'une aventure humaine qui réunit des

personnalités fortes. Des jeunes sportifs qui vivent
leur passion en défiant leur handicap, aux figures

emblématiques du sport en Occitanie qui
parrainent l'évènement, de belles histoires sont à

faire découvrir. 
 

Pour toute information, idée d'angles
originaux, demande de photos, de rencontres et

d'interviews, merci de nous contacter directement
à marie.r@hurcn.com. 

 
Rendez-vous les 31 août et 1 septembre sur la
Plage de Coquilles, pour le défi caritatif, sportif

et festif de la rentrée. 
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