


Une course familiale et conviviale

https://m.youtube.com/watch?v=B8cHruL-eFo

Music Run Live / Jakarta
https://m.youtube.com/watch?v=8mJ5lnKoS_k

Run to the Beat powered by Nike

https://m.youtube.com/watch?v=B8cHruL-eFo
https://m.youtube.com/watch?v=8mJ5lnKoS_k


Run Positive Life Les Parcours

3 parcours pour toucher  
un large public : 

- Semi-Marathon : 21,1km 
- 10 km 
- Family Fun Race : 3km



Run Positive Life Nos partenaires

Un événement d’ampleur national avec des partenaires de qualité



Run Positive Life Le T-Shirt

—> 1 T-Shirt offert à chaque participant 

—> 1 médaille Club Med offerte à 
 chaque participant 



Communication

Invitation - Conférence de presse 

Mehdi Kamali,  
Chef de Village / Resort Manager  

du Club Med La Plantation d’Albion, a le plaisir de vous convier  

 au dévoilement de la programmation de la course conviviale et 
familiale   « RUN POSITIVE LIFE » 

le Lundi 18 Avril  2016 à 11h au Club Med La Plantation d’Albion 

En présence de Vivian GUNGARAM,  
président de la fédération d’athlétisme de Maurice 

 

Réponse souhaités avant le vendredi 15 avril 2016 à l’adresse : 
albion.ego@gmail.com

Stéphanie CERDOR - Coordinatrice de l’événement

Première édition de la course RUN POSITIVE LIFE
Dimanche 24 avril 2016 à Albion 

Le Club Med La Plantation d’Albion a le plaisir de vous annoncer la première 
édition de la course RUN POSITIVE LIFE le dimanche 24 avril au village d’Albion. 
Dans l’objectif de créer un événement convivial et familial, il a été évident pour le 
Club Med d’Albion que cet événement soit tourné autour du sport, une des valeurs 
incontournables de l’entreprise.

Cette course est entièrement gratuite et permet une participation de tous 
public. En effet, à l’épreuve de running traditionnelle (semi-marathon) s’ajoute une 
family fun race proposant un parcours de 10km et de 3km. Des T-shirts officiels 
seront remis à chaque participant !
A la fin de cette course, dans les villages d’Albion, Petite Rivière, Canot et Gros 
cailloux aura lieu un bouquet final festif avec animations musicales.

L’objectif de RUN POSITIVE LIFE est bien de créer un lien entre le monde 
sportif, du running, et le monde jeune et festif. Un moment d’échange, de partage 
et d’effort. 
Tous les bénéfices liés à cet événement seront remis à la fondation « Terre de 
Paix ».

Des renseignements complémentaires peuvent être trouvés sur la page Facebook 
du Club Med La Plantation d’Albion. 

Invitation conférence de Presse

Communiqué de Presse



Communication

13 000 abonnés 
Audience principale :  

Maurice, France, Afrique du Sud  

TV & Radio 

- Radio Plus 
- Défi Média 
- MBC  
- … 

PhotoCall avec logos Sponsors

Evénement Facebook via la page  
officiel du Club Med Albion



Fondation

Nous aidons la « Fondation pour l’enfance Terre de Paix » à lutter  
contre la pauvreté et contre ses conséquences 
 sur la famille, et en particulier sur les enfants.  

 




