FOIRE AUX QUESTIONS

Dois-je être un coureur aguerri pour participer ?
Oh non, au contraire ! Il existe plusieurs autres courses ou vous pouvez tester vos performances. La happy run
est d’abord et avant tout une folle journée colorée en famille et entre amis. Vous pouvez courir, marcher, ramper
ou faire des roulades si vous le souhaitez !

A quel point le code vestimentaire « blanc » est important pour le départ de la course ?
Nous aurons une escouade de police « vêtements blancs » localisée partout sur le site. Vous serez arrêtés et mis
en détention dans la prison Happy Run si plus de 11.8% de votre personne est d’une autre couleur.

Est-ce que votre réponse précédente est une blague ?
Oui, en effet. Si la tenue que portera le coureur est en majorité blanche, tout sera parfait.
Cette tenue peut comporter des logos ou des images. Les pantalons ou les shorts n’ont pas besoin d’être blancs.
Il est tout simplement plus amusant d’être vêtu le plus pâle possible afin d’être complètement recouvert de
couleurs !

De quelle façon la couleur est projetée ? Est-il possible que je sois blessé ?
Ha ha ha ! Quelle bonne question. Aucune douleur, c’est garanti. Vous aurez l’impression d’être au milieu de la
farine !

Est-ce que la couleur abimera mes vêtements et mes baskets ?
La majeure partie de la couleur se lave bien après l’évènement. Cependant, comme avec toute saleté, plus tôt
vous laverez, mieux se sera. Dépoussiérez tous les excédents de poudre avant de les laver avec de l’eau. Nous
vous suggérons tout de même de porter des vêtements auxquels vous ne voyez pas d’inconvénients à ce qu’ils
demeurent un peu colorés.

Mais d’ailleurs comment est faite cette poudre ? Elle est dangereuse use pour la santé ?
Pas du tout ! La poudre colorée est un 100% naturel.
Il s’agit de fécule de mais à laquelle nous avons ajouté des colorants alimentaires. En revanche, nous ne
pouvons pas garantir que tes proches te reconnaitront à l’arrivée que tes proches te reconnaîtront à l’arrivée.

Avez-vous des douches à l’arrivée après la fête ?
Non, époussetez vos vêtements et le gros de la poudre disparaîtra. Vous ne serez pas de encore tout à fait
propre mais vous pourrez prendre votre voiture et rentrer chez vous. Cependant, il est plutôt amusant de voir les
gens colorés circuler dans la ville😊.

Quelle est l’incidence de la couleur à l’intérieur des voitures ?
Vous êtes allés dehors, vous vous êtes couverts de couleurs et si vous ne prenez pas de précautions, votre
voiture sera bien colorée ! (couleur inédite dans les options de votre véhicule) 😊. Apportez serviettes, ou autres
pour protéger l’intérieur de votre voiture afin de recouvrir les sièges avant de vous asseoir.

Est-ce que nous pouvons utiliser nos appareils photos ou téléphone mobile dans les zones de couleurs ?
Les photographes de la course seront présents pour prendre d’excellentes photos. Si vous souhaitez prendre des
photos sous le jet de couleur, nous vous recommandons de couvrir vos appareils d’une pellicule de plastique.

Est-ce que la course est chronométrée ?
La happy run n’est pas un événement chronométré. Les coureurs ont tendance à prendre leur temps et nous
avons réalisé que peu d’entre eux accordaient une importance à la vitesse. Nous vous suggérons d’apporter un
chronomètre si vous souhaitez connaître votre temps de course.

Comment fonctionne le lancer de la couleur d’après course ?
Après l’arrivée, place au festival des couleurs ! Une fois que tous les happy runner seront arrivés, nous nous
rassemblerons devant la scène pour le « Happy time ».
Un décompte sera lancé et à la fin de celui-ci tous les participants pourront lancer la poudre simultanément pour
créer un véritable nuage de couleurs !
Des sachets de poudre seront transmis aux coureurs à la fin de leur course ( à bien conserver jusqu’au Happy
time »).

Je suis blonde et je vais me marier 5 heures après avoir fini la course. Est-ce que j’aurai toujours la
couleur dans les cheveux à ce moment ?
Premièrement, félicitations ! Deuxièmement, certaines couleurs dont le vert et le rose en particulier peuvent
prendre quelques jours à disparaître, surtout si vous avez les cheveux blonds décolorés. S’il est essentiel que
vous n’ayez pas de couleur dans vos cheveux le soir même, nous vous suggérons de porter un chapeau, un
foulard ou une perruque. Mais nous pensons aussi que ce serait coll de vous voir avec les cheveux roses dans
votre vidéo ou vos photos de mariage !

Mon chien peut-il participer ?
Non, mais rassurez-vous vous serez les premiers informés lorsque nous organiserons la première »Happy run
dogs ».

Puis-je courir avec une poussette et des enfants ?
Oui. En revanche, et comme évoqué ci-dessus, nous préférons vous signaler que le parcours sera légèrement
difficile d’accès à certains endroits. La magnifique poussette de vos quadruplés risque de rencontrer certains
problèmes à ces endroits. Les enfants peuvent également courir, sous votre responsabilité. Les porter, les
pousser, les faire rouler pourront être des solutions à envisager😊.

Des ravitaillements sur le parcours ?
Evidemment 😊. Un ravitaillement en eau sera prévu à la mi-course et un au second à la l’arrivée.

Puis-je venir avec mon vélo, ma trottinette, mes rollers ou autre ?
Pour des raisons de sécurité aucun moyen de transport de ce type n’est autorisé pour l’évènement.

La Candy Run c’est quoi ?
Un parcours est proposé aux enfants entre 3 et 6 ans. Il s’agit d’une petite course au bonbon adaptée au rythme
de l’enfant et encadrée par une équipe de professionnels en collaboration avec l’assemblée des Cm2. Les
enfants pourront être accompagnés d’un adulte.

Le festival qui suivra la Happy Run sera-t-il accessible aux spectateurs ?
Oui, il le sera. Amis proches pourront don se joindre aux participants pour partager tous ensemble un moment de
fête de couleurs et de bonne humeur !

Peut-on se faire rembourser un billet acheté ?
Non. Les frais d’inscriptions ne seront pas remboursés. Voir les conditions générales.

