
COHERAN & CO 
FUN RUN
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018

CORSIER / Mairie
Route du Lac 70 / 1246 Corsier 
corsier.ch
info@corsier.ch
HERMANCE / Mairie
Rue de l’Église 1 / 1248 Hermance 
hermance.ch
mairie@hermance.ch
ANIÈRES / Mairie
Route de la Côte-d’Or 1 / 1247 Anières 
anieres.ch
info@anieres.ch
COLLONGE-BELLERIVE / Mairie 
Chemin du Château-de-Bellerive 1 
Case postale 214 / 1222 Vésenaz 
collonge-bellerive.ch 
info@collonge-bellerive.ch

coheran.ch
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COHERAN & CO FUN RUN

Notre association « Anières Bouge » a le 
plaisir de vous inviter à participer à la 9e 
édition du Fun Run, le rendez-vous automnal 
incontournable du CoHerAn & Co.

Cette année encore, nous vous invitons, habitants, 
clubs, familles des 4 communes à participer à cette 
course populaire qui se fera sur le même trajet 
que l’année dernière c’est-à-dire : 

DÉPART ET ARRIVÉE 
AU FOYER DE L’HOSPICE 
GÉNÉRAL À ANIÈRES.

Le « CoHerAn & Co Fun Run » aura lieu le 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 
(CoHerAn & Co – Corsier, Hermance, Anières & Collonge-Bellerive)

DÉPART / ARRIVÉE Foyer de l’Hospice Général à 10h (parking limité)

DISTANCE  environ 5 km

INSCRIPTIONS  GRATUITES auprès de claudinehentsch@me.com
(avant le 20 septembre 2018)

Afi n de bien gérer le déroulement du Fun Run, l’inscription est obligatoire. 
Lors de votre inscription, merci de préciser le nombre de personnes, en indiquant 
clairement le nom, prénom et l’adresse de chaque participant. Par retour d’email 
vous recevrez la confi rmation de votre inscription, le règlement et d’autres 
informations relatives à la course. 

Le jour de la course une collation vous sera offerte à l’arrivée.

Il n’y aura pas de classement et aucun prix ne sera attribué aux participants. 
Il est possible de faire la course en courant ou en marchant et il n’y a pas de 
limite d’âge (pas de trottinettes, vélos, skate, etc.). La course aura lieu par 
n’importe quel temps.

Merci d’encourager vos voisins et vos amis des villages CoHerAn & Co à venir 
participer à cette manifestation conviviale et sportive.

Nous aurons besoin de quelques bénévoles, alors si 
cela vous intéresse, veuillez contacter Claudine Hentsch : 
claudinehentsch@me.com /079 347 60 35




