
 

 

Contacts et plans 
 

 Situation 

Quittez l’autoroute à Vevey. A la 
sortie, bifurquez en direction de 
Vevey, puis au rondpoint sortez à 
droite. A près de 400 m, tournez à 
gauche direction Vevey centre… 

 Stade de Copet à Vevey 
 Avenue de Crosets 2 
 1800 Vevey 

  

 

 

 

 

 

 

WWW.LABRIQUE.ORG 

Contacts et inscriptions 
Tél. 076 817 80 45 

E-mail. paul-miampo@yahoo.com 

 

 

COURSE  

SPONSORISEE de 

La Brique 
12ème édition 

 

 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ! 
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12ème édition de la course  

sponsorisée de La Brique 

 

WWW.LABRIQUE.ORG 

Déroulement  

de la journée 

 

L’association La Brique, basée 
à Vevey, vous invite à participer 
à sa 12ème édition de la course 
sponsorisée en faveur de ses 
activités au Burkina Faso. 

En rappel, grâce à votre 
soutien, La Brique a pu réaliser 
en 21 ans : 

- un orphelinat 

- une école primaire 

- un centre sportif 

- des parrainages de 
développement, 
permettant de réaliser 
des projets 
communautaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 12ème course 
sponsorisée aura lieu le 

 

samedi 11 juin 2022 

 

 
Venez courir 

nombreux avec nous ! 

 

 

Course sponsorisée 

La couse aura lieu sur un 
circuit de 300m au stade de 
Copet à Vevey. Ce parcours 
sera ouvert à partir de 14h.  

Plusieurs départs seront 
organisés durant l’après-
midi. Le temps maximum de 
la course est de 30 minutes. 

Recherchez vos sponsors et 
inscrivez-les sur votre feuille 
des sponsors (en ligne sur 
notre site). 

Des animations pour les 
enfants seront organisées. 

Vous pouvez participer, en 
roller, en trottinette ou à 
pied. Vous aurez à votre 
disposition des douches. 

A 18h, communication des 
résultats et remise des prix. 

Souper canadien 

Le souper canadien aura lieu 
au stade de Copet à Vevey à 
partir de 18h. 

Une viande à la broche sera 
offerte pour tous les 
participants et leur famille ! 

En cas de mauvais temps, le 
souper est annulé. 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous retrouver 
pour cette 12ème édition de la 
course sponsorisée de La 
Brique ! 


