
RUN F  R LIFE

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : WWW.RUNFORLIFE.FR
L’INSCRIPTION EST UN DON POUR LE CENTRE OSCAR LAMBRET

JEUDI 19 AVRIL 2018
 COUREZ POUR SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LES CANCERS PÉDIATRIQUES

COMPLEXE SPORTIF DE LOOS
 RUE GUY MOQUET

COURSE CHRONOMÉTRÉE 
(30 MIN) À 12H30

MARCHE DE SOUTIEN 
(15 MIN) À 13H

Chaque héros a le pouvoir de 
changer les choses !

Une course pour un sourire, un don pour la vie



Pour cette nouvelle édition 2018, Run 
For Life met à l’honneur les super 
héros du quotidien en soutenant l’unité 
pédiatrique du Centre Oscar Lambret. 

Cette année, déguisé ou non, chacun 
a l’opportunité de devenir un super 
héros ayant un pouvoir : celui de 
changer les choses ! 

JEUDI 19 AVRIL 2018

SOIS 
UN 

HÉROS

Centre de Lutte Contre le Cancer des Hauts de France, le Centre Oscar Lambret remplit une triple 
mission de soins, de recherche et d’enseignement en cancérologie. Il prend notamment en charge 
tous les enfants, adolescents et jeunes adultes de la région, atteints d’une tumeur solide pédiatrique. 

Chaque inscription à l’événement constituera un don au Centre Oscar Lambret qui participera au 
financement de l’agrandissement et la modernisation de son unité pédiatrique, adolescents et 

jeunes adultes, ainsi qu’à ses projets de recherche sur les cancers pédiatriques. 

Zoom sur le

Pendant 15 minutes, 
marchez à votre rythme 
sur un parcours varié à 

travers le complexe !

Don :  10€ / pers

Que vous visiez la victoire 
ou pour le plaisir de l’effort, 
réalisez le parcours le plus de 
fois possible en 30min chrono. 
Participez au Grand Prix 

individuel !

Don :  15€ / pers

Run For Life est l’occasion 
pour les entreprises de 
fédérer, challenger et motiver 
leurs collaborateurs autour 
d’un projet humain. Participez 
au Grand Prix des entreprises !

Don :  100€ / équipe de 3 
personnes

Course chronométrée Marche 
de soutienIndividuelle En équipe



Programme de la journée 
Retrait des dossards et T-shirts

Ouverture des animations

Photo groupée des participants

Echauffement des coureurs par Dominique Chauvelier

Départ de la course chronométrée (30min)

Départ de la marche de soutien (15min)

Résultats & classement par catégories :  homme / femme / entreprise

08h30
11h30
12h10 
12h20
12h30 
13h00
13h45 

RUN F  R LIFE

Informations & inscriptions
- Inscription sur le site www.runforlife.fr ou par retour du formulaire à : 
DIAGAST, Service communication 
251, Avenue Eugène Avinée, Parc Eurasanté, 59120 LOOS.
- Contact : communication@diagast.com / Tel. 03.20.96.75.42

RFLbyDIAGASTRunForLifebyDIAGAST

Pour chaque don au Centre Oscar Lambret, DIAGAST vous offre : 

L’inscription à la course 
chronométrée ou à la 

marche de soutien

Le T-Shirt RFL 2018 Un panier repas

RFL
2018

JEUDI 19 AVRIL 2018
Une course pour un sourire, 
un don pour la vie

runforlifebydiagast



Un événement organisé par DIAGAST pour le Centre Oscar Lambret en partenariat avec :

Animation par Dominique Chauvelier : 

4 fois champion de France de marathon, celui qu’on 
aime à appeler «Chauchau» nous fait le plaisir 

d’animer cette nouvelle édition, avec l’enthousiasme 
et la bonne humeur qui le caractérisent.

Concert de Flying Platypus : 

Flying Platypus est un groupe originaire de Lille créé 
en 2007. Habitués du RFL, ils nous reviennent cette 
année avec encore plus de reprises, de compositions 
personnelles et de bonne humeur.

Sharingbox : 

Cette année, vous aurez la possibilité de vous faire 
tirer le portrait par une borne sharingbox. Mettez 

en avant votre plus beau profil, captez le moment, 
partagez et repartez avec un souvenir de l’événement.

Consultation en ostéopathie : 

Les étudiants de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie 
de Lille vous proposent des séances de découverte 
/ initiation à l’ostéopathie sous l’oeil avisé 
d’enseignants ostéopathes. (sur inscription)


