La décapsulée : La course qui mêle apéro,
baignade et bonne humeur !
Monteux (84) - Le samedi 21 septemb re dès 16h

4 km de course, 4 coups à boire
La Décapsulée est une course peu ordinaire : si parcourir 4km peut paraître
anodin, la nouveauté vient du parcours, qui sera constitué de 4 étapes apéro, où les
participants pourront consommer des rafraîchissements : bière, jus de fruits, eau à
volonté… Pendant l’effort, le réconfort !

Prfvoir de bonnes chaussures… et le maillot !
Cette première édition aura lieu à WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100%
Glisse en Provence, le samedi 21 septembre en fin d’après-midi. Elle se déploiera
tout autour du Lac de Monteux-Provence, pour se terminer au sein même du parc
aquatique, avec la possibilité de piquer une tête dans certains bassins et toboggans !

Après la course, soirée bodega au Wave Corner
Une fois la course terminée, les participants seront invités à rejoindre le WAVE
CORNER, l’espace festif de WAVE ISLAND, afin de prendre part à une soirée
Bodega et de profiter d’animations thématiques.

La décapsulée, Un apéro responsable
Les organisateurs (WAVE ISLAND et Argémie), qui ont déjà collaboré sur une
course à thématique zombie lors du dernier Halloween, ont choisi de faire de La
Décapsulée un événement responsable. En effet, la consommation de bière est
optionnelle, les 4 doses offertes seront raisonnables (12,5cl) et le parcours pourra se
faire en marchant, selon le rythme de chacun ! Les mineurs peuvent participer, mais
la consommation d’alcool leur sera impossible, et des associations de prévention des
risques liés à l’alcool seront présentes, ainsi que des secouristes.
À partir de 20€ - Nombre de places limitées ! Pour plus d’infos, rendez-vous sur le
site ladecapsulee.fr et sur les comptes Facebook et Instagram de l’événement.

Pour plus d’informations : ladecapsulee@argemie.fr

