
  
1 
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Edito de Monsieur le Maire, 

 
 

Pour la neuvième année consécutive et après 8 éditions qui ont suscitées un 
véritable engouement populaire, le Lions Club Nîmes Alphonse Daudet organise, 
avec le concours de la Ville, sa fameuse « Nocturne ». 
 
Le vendredi 30 septembre, vous pourrez donc, une nouvelle fois, prendre le 
départ de cette course pédestre de 5 kilomètres, ouverte à tous, au cœur de la 
ville, et de surcroit pour une très bonne cause ! Sportif d’un jour ou de toujours, 
enfant ou adulte, chacun pourra apporter son soutien aux associations aidant les 
malvoyants et luttant contre la déficience visuelle, et toutes formes de handicap 
pour les enfants. 
 
Alors que le Lionisme a fait de la lutte contre la déficience visuelle son cheval de 
bataille depuis 1927 – on lui doit d’ailleurs la fameuse canne blanche - la Ville, les 
associations sportives ainsi que l’ensemble des Nîmoises et des Nîmois ne 
peuvent que s’associer à cet élan de solidarité collective et participer à cette 
action caritative. 
 
Mais cette course n’est pas la seule manifestation à mettre au crédit du Lions Club 
Nîmes Alphonse Daudet. Concours financiers aux associations locales aidant les 
personnes en difficulté atteintes d’un handicap ou d’une maladie, organisation 
de nombreux événements solidaires et caritatifs, je veux, à l’occasion de cette 
tribune, remercier chaleureusement cette association très active et ses bénévoles 
qui se mobilisent sans compter et leur souhaiter une pleine réussite dans leurs 
actions 2022 – 202 ». 
 
Alors que l’édition 2021 avait réuni, malgré les contraintes sanitaires près de 1700 
personnes, nous gageons que nous dépasserons cette année la barre des 2500 ! 

 
A vous de jouer ! 

 
Jean-Paul FOURNIER 

Maire de Nîmes 
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C’est en effet une occasion unique, pour les Entreprises gardoises, 
de participer à un élan de solidarité collective, contribuant à faire 
rayonner notre territoire, dynamique, sportif, généreux et 
responsable ! 
 
Une trentaine d’équipes, aux couleurs d’entreprises, réseaux, 
associations et organisations du monde économique vont donc 
courir et se challenger ! Un moment d’échange, de convivialité et de 
partage pour les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs, avec 
solidarité, bien-être, joie et santé au programme. 
 
Chaque euro collecté, dans le cadre de l’inscription au Challenge 
Entreprises Solidaires, sera reversé aux associations investies dans 
l’aide aux déficients visuels et dans la santé et le bien-être de 
l’enfant.  
 
 
     
 

Challenge Entreprises Solidaires 
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Informations pratiques 

DATE 
Vendredi 30 septembre 2022 

 
HORAIRES 

Départ 20h30 
arrivées jusqu’à 22h00 

 
Remise des coupes (individuelles et collectives) : 21h15 

sur podium 
PARCOURS 

Départ et arrivée: Jardins de la Fontaine 
 
CARRE VIP 
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Informations complémentaires 

Organisateur 
Lions Club Nîmes Alphonse Daudet 
 
Coordination organisation : Lions Club Nîmes Alphonse Daudet 
 
Public concerné  
Cette course est ouverte à toutes et à tous, aux familles, aux entreprises, aux 
clubs de toutes natures, aux coureurs licenciés ou non, aux personnes 
handicapées ainsi qu'aux enfants mineurs, accompagnés de leurs parents ou 
seuls, munis d'une autorisation parentale. 
Aux étudiants, à la jeunesse et aux moins jeunes.  
 
Objectifs de la manifestation 
Les bénéfices de cette course pédestre de 5 km dans le centre-ville de Nîmes, 
contribuent à lutter contre toutes les déficiences visuelles, ainsi qu'à porter des 
actions touchant la qualité de vue et de vie des enfants. 
 
Et tout particulièrement, soutenir l’association « Prévention Vision de l’Enfant », 
créée par le Lions Club Nîmes Alphonse Daudet dans le cadre de la démarche 
éthique et de bénévolat du Lions Club International, dont la devise est "Nous 
Servons".  
L’association a pour objet de contrôler la vision des jeunes enfants des 
maternelle gardoises, afin de dépister d'éventuels risques de troubles visuels 
et/ou orthoptiques, qui ne leur permettraient pas un bon apprentissage de la 
lecture et de l’écriture. 
Elle œuvre sous l’autorité de la Médecine Scolaire de l’Éducation Nationale et 
de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) avec le soutien de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé Occitanie), de la CPAM du Gard, de la Fondation 
d’Entreprise Optic 2000 et de la Fondation des Lions de France.     
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Un interlocuteur Lions sur le village à votre écoute. 
 
Lieu exposition 
 
Dans le Bosquet à proximité immédiate du podium 
 
Installation des stands 
 
Accès autorisé à partir de 17h. 
 
Modules à disposition (en fonction de vos besoins) 
 
Espace partenaire privé avec barrières de sécurité (16 m² et +), des 
tables (1,50m x 0,70) non nappées + des chaises. 
Le partenaire peut aménager la surface suivant son désir (barnum, 
stand parapluie, affiches, décorations florales, etc.) à condition de ne 
pas porter préjudice aux stands voisins. 
Alimentation électrique sur demande. 
Fournisseur biscuiterie recommandé : ESAT « les Chênes Verts » 
https://www.chenes-verts.fr/index.html   
Toute autre demande pourra être étudiée. 
 

NOTA : aucune vente commerciale n’est autorisée sur site. 

Village des partenaires 
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Modes de participation 

Parrainages privilégiés 
! 2500 € TTC : flocage logo manche ou poitrine, une couleur, sur maillots 

running aux couleurs Nocturne (pour 2500 T-shirts) ; 
• 4000 € TTC: maillots + flocage : 2500 maillots running / 4 tailles + flocage 

aux couleurs Nocturne recto verso + flocage logo partenaire sur manche 
et poitrine ; 

! Visuel partenaire sur dossard (participation à déterminer). 
 
Village des partenaires  
! 1000 € TTC : Carré partenaire privé, réception de vos collaborateurs, vos 

clients, vos amis …  

! Possibilité d'offre personnalisée avec carré VIP et prestataires (boissons et 
nourriture), nous consulter.   
 

Pack insertions publicitaires : 500 € TTC 

! Sur le site internet de ‘’la Nocturne de Nîmes’’  

! Sur la page Facebook du club : 
https://www.facebook.com/lionsclubnad/  ; 

! Sur la page Facebook Nocturne et Instagram Nocturne de Nîmes : 
https://business.facebook.com/lanocturnedenimes/   

! Sur les barrières de votre Carré dans le village Nocturne avec vos bâches, 
vos oriflammes et vos visuels ; 
 

Parrainages simples 
! 500 € TTC : banderoles sur barrières, podium, arche Mairie.  

! Fourniture de coupes, trophées, lots et cadeaux divers. 
 
Inscription équipes d’Entreprises : dans l’onglet « inscriptions sur le site 
https://www.lanocturnedenimes.fr  
Récupération des maillots et dossards les 28 – 29 /09, de 9h à 20h, sans 
interruption, au Stade des Costières à Nîmes. 
 
 


