
 

 

 

Bienvenue à Q presents The Color Run! 

Ce guide d’information a été spécialement réalisé à ton 

attention afin de te fournir toutes les informations 

nécessaires pour faire de ton Color Run l’expérience la plus 

fantastique possible !  

 

 

 

 

™
 

Lieu: Klein strand, Montgomerykaai 1, Oostende 

Horaire:  Dès 12h00: retrait du pack de départ et ouverture du site du festival The Color Run™  

15h00-16h30: départ libre Q presents The Color Run™ par vagues 

15u40: début du Color Festival sur le lieu de l’événement 

16h00-18h00: Q DJ Maarten Vancoillie 

      18h00-19h30: Level SIX 

20h00: Fin Q presents The Color Run™ 

 

Mobilité: retrouvez ICI plus d’infos sur la mobilité ! 

 

 

http://www.thecolorrun.be/wp-content/uploads/2015/11/MOBILIT%C3%89-FR.pdf


 

     

 

Lors de la livraison de ton E-ticket, tu reçois de notre part: 

 

• Un t-shirt blanc original The Color Run™  

• Un numéro de dossard 

• Un bandeau tour de tête Color Runner  

• Un tatouage The Color Run™  

• Bracelet de Calypso Watches 

 

 

 

 

N’oublie pas de porter ton numéro de dossard le jour de 

l’événement !  

 

Ton trésor, à savoir ton sac de poudre, tu le reçois en guise de récompense à l’arrivée. Conserve-le bien pour 

le lancement commun, alias Colorblasts, durant le festival! Crois-nous, cela vaut le coup d’attendre !  

Tu peux par ailleurs acheter de la poudre supplémentaire moyennant 2 euros auprès du Powder Dealer sur le 

site de l’événement. 1 euro est alors reversé à Think-Pink pour la lutte contre le cancer du sein !  

 

 

 

DES CASIERS 

Des casiers pour les sacs de sports sont prévus. Un casier coûte 5 EUR. Il vous faudra également laisser une 

caution de 5 EUR que vous récupérez lorsque vous rendrez votre clef. Vous pouvez partager un casier avec 

d’autres personnes.   

 

ATTENTION: TU N’AS PAS RECU TON E-TICKET OU TU L’AS PERDU ? 

Vérifie alors le dossier SPAM de ta boîte mails. Si tu ne l’y retrouves pas non plus, n’hésite pas à 

prendre contact avec nous via info@golazo.com  

mailto:info@golazo.com
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Le dimanche 2 juillet, nous vous offrons la possibilité d’acheter de chouettes gadgets au The Color 

Run™ Merchandise Store! Nous prévoyons un certain nombre de lunettes de soleil, casquettes, 

chaussettes fluos, tutus, tops, bracelets et d’autres gadgets sympas !  

Le Merchandise Store sera ouvert le dimanche 2 juillet de 14h00 à 19h30.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rappels 
 

• Les coureurs courent sur la gauche, les 

promeneurs et participants avec poussette ou 

en fauteuil roulant courent de préférence à 

droite. 

• En cas de participation de jeunes enfants, bien 

les garder à l’œil sans oublier de les encadrer 

sur le parcours. 

• Attache ton numéro de dossard à ton t-shirt et 

porte également ton bandeau au poignet.  De 

cette manière, nous te distinguons facilement 

au départ et à l’arrivée en tant que Color 

Runner. 

• Les équipes peuvent courir en groupe ou 

individuellement. A vous de choisir ! 

• Les amis et familles sont les bienvenus sur le 

site du festival où se trouvent également le 

départ et l’arrivée. Seuls les Color Runners 

sont cependant admis dans la zone de départ. 

 

La sécurité avant tout 
 

• Aucun alcool ne sera servi aux participants de 

moins de 16 ans.  

• Ne pas venir à l’événement avec des objets de 

valeur. 

• Apporter ses propres consommations n’est 

pas autorisé. 

• Feux d’artifice, drogues et/ou objets 

dangereux sont interdits ! 

• Si tu es préoccupé par la sécurité concernant 

la poudre, n’hésite pas à porter des lunettes 

de soleil et/ou un bandana sur la bouche pour 

te protéger.  

• Bien suivre les instructions de notre équipe et 

des bénévoles.  

• Tu as encore une question ? Tu trouveras très 

probablement la réponse via les FAQ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thecolorrun.be/en/faq-fr/


 

 

Think Pink 

Tu peux soutenir Think-Pink et la lutte contre le cancer du sein en achetant un buff The 

Color Run™ (5 euros) ou en venant boire un verre de cava au bar Think-Pink. Tu arboreras 

alors une touche de rose durant The Color Run™ afin de souligner ton engagement. 

 

 

Think-Pink est la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein. Aide financière aux personnes atteintes 

par la maladie, campagnes de sensibilisation, recherche scientifique spécifique et large programme d’activités 

sportives. Plus d’infos sur www.think-pink.be 

 

 

THANK YOU’S 

Last but not least, nous tenons à remercier tout le monde ayant rendu possible l’organisation de Q presents 

The Color Run™ à Ostende: Q Music, Toerisme Oostende, Calypso, Circus Casino, Lensonline, Mystic, 

Aquarius, Het Nieuwsblad, Focus WTV, Think-Pink, NRJ et TOI aussi (le Color Runner intrépide). 

 

Be Safe, Be Happy et Be Ready for the Happiest 5K on the planet! 

 

L’équipe The Color Run Ostende!  

 

 

 

 

    Info supplémentaire: 
Retrouve plus d’infos sur www.thecolorrun.be 

          

Jette notamment un œil à notre page consacrée aux    

Frequently Asked Questions pour trouver les réponses aux 

questions le plus souvent posées.  

Tu trouveras également une série de conseils utiles sur la 

meilleure manière de se rafraîchir après la course . Reste 

toujours au courant via notre page Facebook ! 

http://www.think-pink.be/
http://www.thecolorrun.be/
https://www.facebook.com/TheColorRunBelgium/

