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2e édition des 24H Saint Pierre Pas d'images ? Version web

LES 24H SAINT-PIERRE  
Objectif atteint pour le défi

caritatif et sportif de la rentrée
avec 204 400€ collectés

 

De samedi midi à aujourd'hui même heure,
83 équipes se sont engagées pour le Relai de 24H

ou le Challenge Terre & Mer sur la plage de
Palavas-les-Flots. En pleine course aux dons

depuis plusieurs mois, elles ont réussi le défi de
réunir plus de 200 000€ au profit du Human Lab

Saint-Pierre.
 

Au programme de cette deuxième édition, c'est
24H de partage, d'émotion, de sport et de

convivialité qui ont réuni plusieurs milliers de
personnes devant l'Institut Saint-Pierre. Que ce

soit en Run, ou en enchaînant Beach Volley,
Paddle Géant et Ninj'Aqua, les participants se sont

répartis sur deux challenges principaux. Ceux-ci
étaient accompagnés de deux cours de Yoga
géants, ainsi que de démonstrations de BMX

Flat et de Beach Volley qui ont animé la
manifestation. 

A dispo : ours vidéos de l'évènement - un
condensé de 24H de partage pour les enfants de

l'Institut Saint-Pierre ( + vues drones).

QU'EST CE QUE LE HUMAN LAB

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-j/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-t/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-i/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-e-bihtliy-l-x/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-r/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-y/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-d/


 
204 400€ DE DONS COLLECTÉS

 
850 MEMBRES D'ÉQUIPE

 
2 CHALLENGES CARITATIFS 

 
1300 DONATEURS 

 
160 BÉNÉVOLES 

 
24H DE PARTAGE 
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SITE WEB 24H SAINT-PIERRE
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Marie-Anne SPORTES 
Déléguée Générale 
06 16 72 08 25 
sportes.m@institut-st-pierre.fr 
 
 

Marie ROLLAND 
Attachée de presse 
06 48 34 97 06 
marie.r@hurcn.com
 

Anne-Cécile AMIRAULT 
Partenariat Média 
anne-cecile.a@hurcn.com

Hurricane
3, rue Christian André Benoit
34670 BAILLARGUES
France
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   Tweet 

 

 
 

LES CHIFFRES DE LA DEUXIEME EDITION

 
 

ET ENSUITE ?
 

La course aux dons continue jusqu'à la fin
septembre. Une 3e édition a déjà été annoncée
pour les 29 et 30 août 2020, avec de nouveaux

objectifs et de nouveaux défis au profit des
enfants.

 

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-h/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-k/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-u/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-o/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-b/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-n/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihtliy-l-p/
https://fiseevents.createsend.com/t/t-fb-bihtliy-l-m/?act=wv
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-tw-bihtliy-l-c/
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https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-li-bihtliy-l-q/
https://hurricanepresse.forwardtomyfriend.com/t-l-2AD73FFF-bihtliy-l-a
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-u-bihtliy-l-f/

