COMMUNIQUE DE PRESSE
Lens, le 15 avril 2015

Jeudi 14 mai :
1ères éditions de la course de
caisses à savon et de la Holi Run
Le jeudi de l’Ascension s’annonce chargé sur le territoire Lensois ! Les étudiants
de DUT Techniques de Commercialisation de l’IUT de Lens organisent pour la 1ère
fois deux manifestations d’envergure :
- la 1ère édition de la course de caisses à savons à partir de 11h quartier
Montgré, en parteneriat avec la Ville de Lens, le lycée Robespierre de Lens et le
BDE TC de l’IUT.
Une caisse à savon est un véhicule sans moteur avec frein qui se déplace par
la seule force de la pesanteur. La course a lieu dans une rue en pente afin que les
véhicules puissent prendre de la vitesse.
A Lens, la course se déroule quartier Montgré, rue Henri Mailly et rue de la
Glissoire. Plusieurs passages sont prévues : à 11h, 13h30 et 14h.
En parrallèle à cette course, une exposition de voitures anciennes est organisée.
La participation est gratuite, il suffit simplement de construire sa propre caisse
à savon.
Les places étant limitées, l’inscription se fait via la page facebook de
l’événement : https://www.facebook.com/caissesasavon.iutlens
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- la 1ère édition de la Holi Run à partir de 13h30 au Stade Bollaert de
Lens, en partenariat avec la société Holi Run.
La Holi Run s’’inspire d’une « Color Run » lancée pour la 1ère fois aux Etats-Unis
en janvier 2012. Le principe est simple, les coureurs habillés en blanc se font
asperger à chaque kilomètre de poudre de couleurs différentes.
Pas de compétition, pas de chrono, le but est de s’amuser et d’être le plus
coloré possible.
Un parcours « Sportif » de 5 kms est prévu, puis à l’issue de la course, les
participants se rassembleront pour assister à un lancer de poudre général et à
une fête avec DJ.
Inscription en ligne sur http://www.holirun.net.
Les tarifs de participation (comprenant t-shirt blanc, paire de lunettes, poudre
et dossard) sont les suivants :
•21 € tarif étudiant
•23 € tarif normal.
•15 € tarif enfant (10-13 ans)
•10 € tarif junior (7-9 ans)
•21 € tarif groupe (5 personnes)
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