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Courrez avec les doudous pour les
enfants opérés !
Trois ans après une première édition à guichet fermé, l’association
nationale “Les P’tits Doudous” est heureux d’annoncer pour une
deuxième année le lancement de son projet sportif et solidaire : la
Doudous Run 2021. L’association Les P’tits Doudous est un réseau de
soignants, étendu dans plus de 100 associations locales à travers la
France métropolitaine, les DOM-TOM et la Belgique, dont le but principal
est d’améliorer le passage au bloc opératoire des enfants hospitalisés
grâce aux jeux et au numérique.
Rennes, mardi 9 novembre 2021,
Une manifestation sportive et solidaire
La “Doudous Run” se déroulera cette année dans deux villes différentes :
Rennes et Fougères. Elle sera organisée par les associations locales, Les
P'tits Doudous du CHU de Rennes, Les P’tits Doudous de la Sagesse, Les
P’tits Doudous de Sévigné pour l’édition rennaise et Les P’tits Doudous
Fougerais pour l’édition fougeraise.
Cette course aura lieu en simultanée dans les deux villes le vendredi 10
décembre 2021, dans le parc du Thabor à Rennes et partira de
l’esplanade des Chaussonnières à Fougères.
La course phare de la “Doudous Run” sera de 8 km et partira à 20 h dans
les deux villes. Elle sera à un tarif de 12 euros et ouverte à partir de 16 ans. Il
faudra être rapide pour s’inscrire puisque la course est limitée à 1000
coureurs et coureuses dans chaque ville. Il s’agit d’une course nocturne
mêlant aventure et esprit de noël et dont les recettes seront reversées aux
associations locales rennaises et fougeraises et ainsi les aider à financer
leurs actions auprès des enfants opérés.
Contacts :
David Blouin
Chargé de Communication, Association Les P’tits Doudous,
david.blouin@lesptitsdoudous.org
06 68 85 17 13
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De l’inédit au programme de la “Doudous Run” 2021
Les enfants seront mis à l’honneur avec une marche aux lampions
solidaire de 4 km à 1h 00 à Rennes (5 euros d’inscription) et ouverte à
tous dans une limite de 300 inscrits.
C’est à Fougères que vous pourrez retrouver deux courses enfants
gratuites de 1 km pour les 7-11 ans à 18h00 et de 2 km pour les 12-15 ans
à 18 h 20. Chaque course enfant est limitée à 100 enfants. Une
autorisation parentale est demandée pour l’inscription d’un mineur sur
chaque événement.
Une boutique Doudous sera ouverte à partir de 16h00 dans chaque ville,
vous pourrez y retrouver tous les goodies de l’association “Les P’tits
Doudous.”
Le but de cette démarche pour Les P’tits Doudous est de créer un
événement à la fois pour rassembler dans la joie et la bonne humeur les
soignants, de récolter des fonds pour les enfants opérés, mais aussi pour
faire découvrir l’association à des sportifs.
Inscriptions et renseignements sur Klikego.fr
Lien inscription édition de Rennes, marche et course 8 km :
https://www.klikego.com/inscription/doudous-run-2021/course-a-piedrunning/1539404420006-2
Lien inscription édition de Fougères, courses enfants et course 8 km :
https://www.klikego.com/inscription/doudous-run-2021/course-a-piedrunning/1633727067527-1
Contact : doudousrun@lesptitsdoudous.org
https://drive.google.com/drive/folders/124IsT4slI62cVYMyrc5SsJ9nVeLtAuU?usp=sharing
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