
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant de l’inscription à cet événement ludique et inédit sera 100 % reversé à la lutte 
contre le sida ! 
 

À l’occasion des 25 ans de Sidaction, le Centre LGBT Côte 
d’Azur et la FACE 06 organisent une grande course en talons à 
Nice ! 
 
Le vendredi 5 avril 2019, à 19 heures 
Rue Bonaparte/Place du Pin, à Nice 
 
À l’occasion des 25 ans de Sidaction, participez à un événement inédit, ludique et sportif, seul-e ou entre 
ami-e-s, et soutenez la lutte contre le sida ! 
Le vendredi 5 avril, dès 19 heures, le Centre LGBT Côte d’Azur et la fédération étudiante FACE 06 organisent 
la première course en talons niçoise !  
Un parcours d’obstacles loufoques sera installé rue Bonaparte et place du Pin : il appartiendra aux 
participant-e-s de parcourir le plus vite possible ce parcours, et ce juchés sur leurs plus beaux talons (hauteur 
minimum : 9 centimètres / chaussures compensés autorisées). 
 
>Fou rires garantis entre ami-e-s pour la bonne cause ! 
Les participant-e-s pourront gagner de nombreux lots offerts par Sidaction et par nos partenaires 
commerçants de la rue Bonaparte. Un lancer de sacs à main sera également proposé aux participant-e-s. 
Animation musicale par DJ La Sue. Stand de prévention / information en santé sexuelle / dépistage du VIH. 
 
> Inscription  
Impérative sur centrelgbt06.fr. Il est conseillé de s’s’inscrire en avance sur ce site web. Il sera possible aussi 
de s’inscrire sur place dès 18 heures.  
Montant de l’inscription : libre à partir de 5 euros. 100 % reversé à Sidaction pour soutenir la lutte contre 
le sida, la recherche et l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Ouvert à toutes et tous, femmes 
ET hommes ! Possibilité de venir déguisé-e.  
 
En partenariat avec Virgin Radio et la Ville de Nice. En partenariat avec ENIPSE, SIS Animation, La Mutualité 
Française. En lien avec le projet territorial « Objectif Sida Zéro : Nice et les Alpes-Maritimes s’engagent ! ».  
 
>Contact presse :  president@centrelgbt06.fr  - 06 72 75 27 22 //  chloe.sylvestre@face06.com - 06 22 59 93 71 
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