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OFFRE SPECIALE
Equipe 4 coureurs : CHF 80.- au lieu de CHF 100.-
Equipe 3 coureurs : CHF 60.- au lieu de CHF 75.-
Conditions de l’offre : Inscrire une équipe, en ligne uniquement  
sur www.leysathlon.ch jusqu’au 9 septembre 2019 (23h59). 
Passé ce délai, les tarifs normaux s’appliquent.

LES POINTS FORTS
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2020 – 18h
Séance d’information à la population.

SPECTACLE POUR ENFANTS dès 16h30  

LES TABLES DU MONDE – 11h-21h
Placées sous le signe du partage et des rencontres, les 
« Tables du Monde » réunissent équipes et spectateurs. 
Stands de nourriture des 4 coins du monde.
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LE LEYSATHLON
C’est un défi fun & sportif par équipes 
de 3 à 4 personnes, qui aura lieu à 
Leysin le 5 octobre 2019, au Centre 
sportif de la Patinoire.

PROGRAMME
 8h30-9h30 Leysathlon – retrait des dossards  

et inscriptions sur place | accueil  
des participants avec café-croissant  
| reconnaissance des parcours

 9h30 Démonstration de short track

 10h-12h Leysathlon – relais

 Dès 11h Ouverture du village « Leysin Tables du 
monde  » – repas de midi

 13h-16h Leysathlon – disciplines en équipes

 13h-16h Mini-Leysathlon

 A l’issue des  Remise des prix épreuves 

 Dès 16h30 Spectacle pour enfants

 17h45 Remise du mérite sportif Leysenoud

 18h Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 – 
Information à la population

 21h Fermeture de « Leysin Tables du Monde »

 22h Fin de la manifestation

LE MINI-LEYSATHLON
Défis sportifs et ludiques s’adressant tout particulière-
ment aux jeunes enfants qui souhaitent passer un bon 
moment. Aucun classement n’est établi et l’organisation 
souhaite avant tout mettre en avant l’esprit du « fairplay » 
et le plaisir de l’activité.

TARIFS & INSCRIPTIONS
Par équipe de 3 ou 4 coureurs nés en 2009 et plus âgés, 
composition libre 
CHF 100.-/équipe de 4*  
CHF 75.-/équipe de 3* 
(+ CHF 20.- pour les inscriptions sur place) 
Comprenant pour chaque participant :  
Course + café-croissant + prix souvenir +  
2 bons  « Leysin Tables du monde  » + 1 boisson 
Inscription sur www.leysathlon.ch jusqu’au mercredi  
2 octobre 2019

En individuel (sans classement),  
enfants nés entre 2010 et 2016 
CHF 5.-/enfant  
Comprenant : 1 prix souvenir + 1 entrée au spectacle. 
Inscription sur place de 13h à 13h45.

* Offre spéciale jusqu’au 9 septembre, détails au verso.

QUELLES ACTIVITÉS ?
Relais : 800m patin sur glace | 3000m course à pied 
(cross) | 3500m VTT | gymkhana. Disciplines en équipes : 
poussée de bob | puzzle | escalade | biathlon | hornuss 
façon Leysathlon | épreuve surprise

Petit pompier | recycleur en herbe | apprenti chauffeur  
de tracteur | lanceur de flocons géants | parkour | 
gymkhana | bowling surprise


