


Le programme du 10 juin 2018


07 h 15 : ouverture des stands pour les inscriptions pour chaque course.  

5 possibilités : 


• Monta-Cala : non inscrits. 

• Monta-Cala : déjà inscrits. 

• Trail : non inscrits. 

• Trail : déjà inscrits. 

• Relais.


07 h 30 : ouverture des stands pour les inscriptions des courses enfants. 


Vente de cafés, gâteaux et billets de tombolas.  

08 h 45 : fermeture des inscriptions pour le Trail Camin Dei Cabras.


Présence cette année d’un stand pour le don du sang. 

09 h : départ du Trail Camin dei Cabras 17 km 900 m D+.






09 h 05 : départ des courses enfants. 


• La formigueta pour les tous petits. 

• La luerna. 

• La méfi. 


Cette année nous soutiendrons l’association Shilakong qui est une association 
d'éducation à l'environnement visant à faciliter, notamment grâce à la 
permaculture, les transitions individuelles et collectives vers des modes de vie 
éthiques et durables. 

Ils seront présents durant toute la matinée en tenant un stand et en animant de 
petits ateliers.  

09 h 15 : fermeture des inscriptions pour la Monta-Cala en individuel et en relais.


09 h 30 : départ de la 10ème Monta-Cala de Peillon (solo, relais, marche).






9 h 35 : remise des prix des courses enfants et du challenge scolaire. 


WAM Trail Vidéo sera également sur place pour vous proposer de magnifiques plans 
de votre course.  

12 h 00 : début des différentes remises des prix et tirage au sort de la tombola. 


12 h 45 : apéro offert par la municipalité de Peillon .


13 h : paella géante + vin + café préparée par Conrad. 


Cette année pour la Monta-Cala et le Trail l’organisation prend le pari d’épreuves 
éco-responsables.  
Nous nous lançons le défi zéro déchet sur le parcours, aucune bombe de peinture 
pour le balisage et l’achat de gobelets totalement recyclable. 

https://www.facebook.com/AssociationShilakong/
https://www.facebook.com/WEAREMONKEYS/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014723317696

