Communiqué de presse
Le 20 octobre 2017

2e Running vers le futur : rendez-vous au
Château des Ducs le 29 octobre 2017
L’unique parcours où tu pourras arriver AVANT l’heure de départ !

Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017, se déroulera la deuxième édition du
« Running vers le futur » dans le centre-ville de Nantes. Lors du changement d’heure, une
expérience spatio-temporelle ouverte à tous, organisée par l’association FreeAthletes.
Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps ? C’est chose possible lors de ce parcours ludique et festif
de 4 km en centre-ville. Le top départ sera donné depuis la cour du Château des Ducs de Bretagne,
quelques minutes avant le changement d’heure. Les participants traverseront la ville et les époques
pour arriver avant l’heure de départ.
Préparez-vous à vivre une expérience fun sur un itinéraire secret qui vous fera traverser les années
western, les années Folles et vous conduira jusqu’en 2049 ! Ouvrez l’œil,  on pourra croiser la
DeLorean…
Nul besoin d’être un grand sportif pour participer à cette déambulation collective, ouverte aux
sportifs amateurs comme aux athlètes. Mais il faut avoir du style ! Venez courir en famille ou entre
amis, déguisés en Marty, Doc ou Einstein, ou tout simplement vêtu de couleurs fluos en direct des
années 80…
Soutenu par la Ville de Nantes, cet événement convivial permet de découvrir la ville de manière
inédite et sportive.
Infos pratiques :
Rendez-vous à l’entrée du Château des Ducs de Bretagne à 02h00 dans la nuit du samedi au
dimanche 29 octobre 2017.
Participation : 10€, 7€ pour les adhérents.
Inscriptions et informations : www.unningverslefutur.fr

L’association FreeAthletes

FreeAthletes est une association de pratiques sportives libres, créée à Nantes en 2016. Les
bénévoles animent un planning d’activités collectives ouvertes à tous : running, fitness, yoga,
cardio-poussette... Les séances ont lieu sur l’espace public et dans les parcs de la ville, l’objectif
étant de rendre le sport accessible à tous pour plus de bien-être collectif.
Contact : Stéphane Couder, président – 06 83 21 32 98  – freeathletesnantais@gmail.com
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