
» COURSE | RUNNING
avec Christian Vialle, Rémi Prat et Murielle Prohet

MARDI et JEUDI
18h30 - 20h

Stade de St Romain en Gal
1 / semaine  - 91 €

2 / semaine  - 133 €

Objectif de l’activité
Que ce soit dans un but de participer à des courses, de se maintenir en forme ou simplement se 
faire plaisir, chacun pourra trouver un niveau adapté à ses besoins et capacités.

Public ciblé
Toutes personnes majeures pratiquant déjà un peu la course à pied dans un esprit de convivialité 
sportive. 

Description 
Les entraînements se font les mardis et jeudis de 18h30 à 20h00 au départ du stade de St Romain 
en Gal. Nous disposons de deux vestiaires fermés ainsi que des douches.

Le groupe s’entraîne ensemble, les premiers vont chercher les derniers et chacun trouve un niveau 
adapté à ses capacités et à ses envies.

Pour la saison 2018 - 2019, un programme spécial «Course» sera proposé en plus de l’entrainement 
tradiionnel. 

Les sorties se font au bord du Rhône, sur le stade de St Romain en Gal ainsi qu’en nature dans le 
massif du Pilat et sur les hauteurs de Vienne.
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Des séances de rythme (allure soutenue) ainsi que des séances en côtes sont également au 
programme. Vous aurez également la possibilité de faire des sorties les autres jours de la semaine 
ainsi que le week-end avec quelqu’un de votre niveau, et avec bien sûr, toujours des conseils aux 
débutants.

Des sorties collectives sur des courses, que ce soit sur une journée ou un week-end.

Rejoignez-nous également sur notre page Facebook f Courir à Vienne pour y trouver toutes les 
informations du groupe Course | Running du Club Léo Lagrange de Vienne.

http://www.clubleovienne.org/
mailto:mailto:contact%40clubleovienne.org?subject=
https://www.facebook.com/Club-L%C3%A9o-Lagrange-de-Vienne-671773366174914/
https://www.facebook.com/Courir-%C3%A0-Vienne-437701693061112/
https://www.facebook.com/Courir-%C3%A0-Vienne-437701693061112/

