
HEY !!! WE ARE BACK … #ENJOYCOLORFUNRUN 
 
L’Enjoy Color Fun Run 2022 débarque pour sa première année dans au Lac du Bournazel à 
Seilhac ! Venez passer la matinée la plus colorée de l’été ! ;-) Nous vous proposons de prendre 
le départ avec comme simple objectif de s'amuser, courir plus ou moins lentement, 
décompresser, se déguiser et… danser !  ENCORE PLUS FOU ! 
 
Enjoy Seilhac vous propose un programme de dingue en partenariat avec l'AS Seilhac Rugby : 
des visages bariolés, des jets de poudres multicolores et des nuages arc-en-ciel qui s’envolent 
au dessus des têtes ! D I N G U E ! 
 
► PROGRAMME DE VOTRE MATINÉE COLORÉE ◄ 
 
9H00 : Ouverture du village (Remise du kit de départ) 
9H45 : Début du festival (Dj ISAIA) – Flash Mob - Animation - Échauffement Ludique 
10H45 : Lancé de couleurs, dès le début, oui, on est des O U F F F F S ! 
11H00 : Départ de l’ENJOY COLOR FUN RUN 
13H00 : Fin de la course 
 
[Nous comptons sur vous pour préserver et respecter l’environnement] 
 
Bien entendu, les participants et le public auront la possibilité de se restaurer et de s'hydrater sur 
le lieu de l'événement. 
 
Un repas qui comprend un steak (local comme toujours) avec nos frites maisons et une tarte aux 
pommes vous sera servi sous condition de réservation, pour 10€. 
 
► VOTRE PACK CONTIENT ◄ 
 
Un sac à dos officiel de la course 
Un T-Shirt officiel de la course 
Ton dossard 
Des lunettes de soleil funs et colorées 
Un sachet de poudre pour le lancer de fin de course 
Une compote de fruit offerte par La Corrézienne 
 
------------------------------------------------ 
 
Dans tous les cas, vous savez que le Samedi 16 Juillet 2022 il se passera quelque chose dont 
vous vous souviendrez ! 
 
ÊTES-VOUS PRÊT POUR DEVENIR UN « ENJOYEUR » en 2022 ? 
 
► NOS PARTENAIRES À CE JOUR ◄ 
# NESTENN 
# VIRGIN RADIO 
# LA CORRÉZIENNE 
# LA CASA 
# GOLFEURS & BIENFAITEURS 
# L’ELOT 
# MAIRIE DE SEILHAC 
# MEILLEUR TAUX 
# EDEN AUTO 
# JUSSIEU SECOURS 
# V&B TULLE 
# ASPTT TULLE PHOTO CLUB 
# SALON MARYLINE 



# LA SOURCE 
 
Venez vous éclater et contribuer à faire de cette journée, une journée folle, colorée, festive, et 
décalée ! 
 
A très vite ! 
L’équipe d’Enjoy Seilhac 
 
-- 
Bien cordialement, 
 
L'équipe d'Enjoy Seilhac 
enjoyseilhac@gmail.com 
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