Morez (Montagnes du Jura), le mardi 6 février 2018

La Transju’ en mode animations
PARCE QUE LA TRANSJU’ EST PLUS QU’UNE GRANDE COURSE DE SKI NORDIQUE, PARCE QUE LA TRANSJU’ EST UNE VÉRITABLE
FÊTE POPULAIRE, TRANS’ORGANISATION A MIS EN PLACE DE NOMBREUSES ANIMATIONS «SATELLITES» À L’ÉPREUVE.
UN PROGRAMME SUR TROIS JOURS POUR PETITS ET GRANDS !
LES ANIMATIONS SUR LE SECTEUR DES ROUSSES SONT MAINTENUES : LA GRANDE FÊTE TRANSJU’ COMMENCE DÈS VENDREDI
SUR LE STADE DE L’OMNIBUS...

TOUT NOUVEAU : LE SALON INTERNATIONAL
DU NORDIQUE ET DES SPORTS OUTDOOR
-> LES ROUSSES
- vendredi 9h00-21h00
		
- samedi 8h00-19h00
		
Ce salon, qui se tiendra les 9 et 10 février au Centre sportif des Rousses, rassemblera une trentaine d’exposants
sur 1200 m2 : fabricants de matériel de sports (ski, trail, VTT…), accessoires, services, magasins, organisateurs
d’événements, gestionnaires de sites nordiques du Massif Jurassien…
Nos partenaires Craft, Comté, Les Magasins U, Intersport, Les 2 Marmottes, Salomon, Coureurs sans Frontières, les Vins Henri Maire, Vola feront partie des exposants !
REMISE DE DOSSARDS - vendredi et samedi 9h00-19h00
Un vaste espace sera réservé aux 4000 coureurs de La Transju’ pour le retrait de leurs dossard dans le salon du
nordique. Ils pourront ainsi obtenir les toutes dernières informations sur leur course dans un confort amélioré,
découvrir les nouveaux produits et services des plus grandes marques liées au ski nordique et aux sports outdoor et faire farter leur skis sur le stand de notre partenaire Vola.
>Espace accueil Wordloppet-Julbo avec la présence de 4 délégués de la Wordloppet.

TRANSJU’LAND
> LES ROUSSES – vendredi, samedi, dimanche 9h00-19h00
« Transju’Land » c’est la création d’un événement dans l’événement Transju’ ! la Famille des partenaires s’agrandit
d’année en année et avec le souhait de développer ce village d’animations pour petits et grands !
-> Une aire de jeux Smoby
-> Centre d’essais BMW xDrive : le groupe Patrick Metz vous invite à réaliser des essais 4 roues motrices
-> Le bar des sports Crédit Agricole de Franche-Comté
-> Des Jacuzzis (La Maison de la Pose) pour un petit massage aquatique
-> Une piste de luge
-> Concours de bonhommes de neige (le vendredi)
-> Carnavaski (le vendredi à 18 heures), avec vin chaud et gâteaux
-> Animations coloriages
-> Initiation au biathlon
-> La roue de la chance Salomon.

La Transju’ en mode animations
(suite)

BOIS D’AMONT
> SITE DE DÉPART - samedi et dimanche
Buvette et petite restauration.
Notre partenaire SALOMON sera là avec son stand pour animer
le site !
Avec Alpina, chronométreur officiel.
Le dimanche, l’association Rock’ski music organise un festival
de musique sur les pistes de ski des 4 villages de la Stations des
Rousses : Les Z’allume gaz vont mettre l’ambiance sur le passage
des coureurs !

FESTIVAL BLANC, À CHAUX-NEUVE
> SITE D’ARRIVÉE – samedi et dimanche 11h00-16h00
-> Ecran géant sur l’aire d’arrivée
-> Jardin des neiges SMOBY (animé par l’ENJ)
-> Initiation au biathlon (animé par l’ESF)
-> Initiation au ski de fond et ski 3 places (animé par l’ESF)
-> Les pompiers du SDIS 25 seront sur place pour présenter leur
activité, le cursus de leur formation (démonstrations de gestes qui
sauvent ou de massages cardiaques)
-> Marché du terroir : entre gastronomie et savoir-faire, venez
découvrir les artisans locaux !

