
24H Saint-Pierre est un évènement organisé pour soutenir les enfants de l'Institut Saint-
Pierre. Dans la convivialité et le dépassement de soi, les participants s'affrontent en 
équipe dans une course aux dons. Que ce soit dans un Relai de 24h, dans le Challenge 
Terre et Mer, ou en participant aux cours de Yoga sur la plage, tous se mobilisent !

 

Grâce à des défis entre collègues, en famille ou entre amis, venez soutenir les enfants de 
l’Institut Saint-Pierre autour de 3 valeurs principales : le sport, le partage et l’engagement. 
Cette année, les dons collectés financeront un atelier pilote de fabrication numérique .       
« Human Lab Saint-Pierre »

 


UNE EXPÉRIENCE SPORTIVE ET ENGAGÉE 

QUAND : Les 31 août et 1er septembre 2019

OÙ : À Palavas-les-Flots - Plage des Coquilles  

POURQUOI : Pour un défi caritatif, sportif et festif


Lors de l’édition 2018, ce sont plus de 90 400€ qui ont été collectés par les participants 
et reversés à la Fondation Saint-Pierre. Pendant les deux jours de l’évènement, plusieurs 
centaines de participants s’étaient réunis sur la Plage des Coquilles pour s’essayer aux 
activités proposées en accompagnement des courses majeures. 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 
avec la même envie de soutenir les enfants de l’Institut.


 

CE QUI VOUS ATTEND... 

"RELAI DE 24H" : Un relai à effectuer en marchant ou en courant durant 24h avec son 
équipe.


"CHALLENGE TERRE & MER" : 3 défis ludiques et sportifs à relever en équipe - Giant 
Paddle, Beach Volley, Parcours du combattant 


"YOGA MASTER CLASS" : Un cours géant de Yoga Vinyasa sur la plage 


"BRACELET ACCOMPAGNANT" : Pour ceux qui veulent profiter des activités sans 
participer aux compétitions, ce pass donne accès à de nombreuses activités. 
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« OSONS POUR LES ENFANTS »  

CONCEPT DE L’ÉVÈNEMENT 



N'attendez plus pour vous inscrire sur https://24hsaintpierre.org/fr/ 
 

Entre sport, partage et engagement, les 24h Saint-Pierre sont l'occasion de se retrouver 
autours de défis pour renforcer la cohésion d'équipe tout en participant à une belle 
cause. La convivialité pour cette expérience de vie sera le maître-mot. Rejoignez-nous 
vite !


DEVENEZ BÉNÉVOLES !  

Pour participer à cette aventure de l'intérieur, remplissez le formulaire : 

https://24hsaintpierre.org/fr/devenez-benevoles/ 


On compte sur votre engagement !


RETROUVEZ-NOUS  

Adresse : 371 Av de l’Evéché de Maguelone - 34250 Palavas-les-Flots

E-mail : 24h@institut-st-pierre.fr

Téléphone : 04 67 40 15 35


Site internet : https://24hsaintpierre.org

Facebook : https://www.facebook.com/24hsaintpierre/

Twitter : https://twitter.com/24hstpierre?lang=fr

Instagram : https://www.instagram.com/24hsaintpierre/
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