SPORT, CANTON DU JURA

DÉFI BOLDAIR

Le principe est simple, moyennant une inscription vous vous lancez,
seul ou en famille, à pied et/ou vélo sur les différents parcours. Tout au
long de ces parcours, vous trouverez des balises qui vous donneront
des informations historiques, drôles ou loufoques.
Pour cette nouvelle édition, l'organisation du Défi Boldair s'est
approchée de 5 clubs de la région qui connaissent tous les petits
sentiers et les plus jolis points de vue à ne pas manquer.
Les départs des parcours se trouvent à :
- Porrentruy
- Moutier et Corcelles

CONTACT

- Charmoille
- Saignelégier
- Glovelier
Et dans tous les villages de la vallée de Delémont
Tous les parcours sont à découvrir ici ? www.movvin.ch

BoldaiR Event
Rue du Haut-Fourneau 1
2800 Delémont
+41 32 422 36 39
info@boldairevent.ch
boldairevent.ch

Vous pouvez choisir parmi les parcours suivants :
- 6 parcours VTT qui montent et qui descendent
- 6 parcours marche avec ou sans piolets
- 1 parcours enfants
- 1 parcours inédit pour les aînés mis en place avec Pro Senectute !
(ouverture prochaine)
- 1 parcours ENIGMO de dinguOOOO pour les enfants et grands
enfants
Prix à remporter avec votre dossard adulte :
– 1 Jackpot de CHF 5'000.-* (tirage au sort en fin d’édition)
– Tous les 15 jours plusieurs centaines de francs* (par tirage au sort)
* Prix remis en bons cadeau dans le(s) commerce(s) de votre choix
Prix à remporter avec votre dossard enfant :
– des bons surprises (offerts à tous les dossards enfants qui terminent
une enquête)
– 10 Invitations cinéma à Cinemont (tirage au sort en fin d’édition
parmi les bonnes réponses aux enquêtes)
– 10 Invitations cinéma à Cinemont (tirage au sort en fin d’édition
parmi les enfants qui auront parcourus et scannés au minimum 1
balise des parcours adulte)
Ce défi a pour but d’inciter les personnes à bouger, quel que soit leur
état de forme !

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 7 avr. 2022 au 30 oct. 2022

PRIX
Coût d'inscription - individuel
Adulte
Enfant
Coût d'inscription - famille
1 adulte et 2 enfants
2 adultes et 2 enfants
2 adultes et 3 enfants
2 adultes et 4 enfants

BON À SAVOIR

CHF 19.CHF 9.CHF 35.CHF 50.CHF 56.CHF 62.-

www.j3l.ch

www.j3l.ch

