Communiqué de presse
Ecublens, le 20 juin 2019

Save the date : Super Run – 1er septembre 2019
Dans le cadre de son centenaire, la FJF (Fondation Jeunesse & Familles), plus grande
fondation vaudoise active dans le domaine de la protection de l’enfance, organise la
première édition de la Super Run le 1er septembre prochain au départ de Tolochenaz.
Les sportifs dès 3 ans trouveront à la Super Run de quoi satisfaire leurs envies parmi les six courses
proposées. Sandra Annen-Lamard, ambassadrice du centenaire de la FJF et coureuse auréolée de
nombreuses médailles, figure déjà parmi les participants qui franchiront la ligne de départ. A noter que
des activités ludiques et gratuites pour toute la famille seront offertes en marge de l’événement.

Contact pour les médias
Séverine Peccatus, directrice générale : 079 808 53 14, Severine.Peccatus@fjfnet.ch
Super Run | 1er septembre 2019 | de 10h à 16h
Départs depuis la salle polyvalente de Tolochenaz, Chemin des Plantées 1, 1131 Tolochenaz
Activités gratuites pour les familles tout au long de la journée, petite restauration et boissons payantes
Courses enfants
10h45 : La Bisounours | 200 m | 2016-2014 (non chronométrée, pas de classement)
11h : La Barbidur | 500 m | 2014-2012
11h15 : La Jack-Jack | 1 km | 2011-2009
11h30 : La Titeuf | 1.5 km | 2008-2006
Courses adultes & jeunes
13h15 : La Jolly Jumper | 9 km individuel | dès 2005
14h45 : La Tic & Tac | 9 km en relais-duo (2x 4.5km) | dès 2009
Inscriptions : www.superrun.ch
Prix : Course adultes : CHF 20.- | Courses relais-duo : CHF 20.-/équipe | Courses enfants : CHF 10.-

Au service des enfants et des familles en difficulté
Depuis 1919, la Fondation Jeunesse & Familles accompagne des enfants, des adolescents et des
adultes confrontés à des difficultés personnelles, familiales et/ou sociales. Près de 300 collaborateurs
œuvrent dans l’un des huit lieux d’accueil ou dans le cadre de l’une des prestations de jour. Ils
s’engagent pour l’amélioration du quotidien des bénéficiaires en collaborant étroitement avec de
nombreux partenaires privés et publics tels que le Service de protection de la jeunesse, le Tribunal des
mineurs ou encore l’Office des curatelles et tutelles professionnelles.

Avec le soutien
organisationnel de :

LIONS CLUB PIED-DU-JURA

Partenaire média :

FONDATION DUTMALA
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