Retenez bien cette date : le matin du dimanche 27 mai 2018
Notre Village de Siros sera traversé pour la première fois par la PASSEM, course relais.
Promouvoir notre culture locale et défendre la langue locale, qu’on appelle béarnaise, occitane, gasconne ou
simplement « patois », tel est l’objectif de la PASSEM.
Trois Associations de Siros « Siros Bouts Dou Biarn » (Le Festival), « Le Temps Libre de Siros » et « l’ASC Siros
Aussevielle » (Parents d’Elèves) comptent bien créer avant, pendant ou après le passage des coureurs, des moments
festifs autour de l’évènement et rassembler toutes les générations.
Cette première édition de la PASSEM, inspirée dans les grandes lignes par sa sœur basque « La Korrika », est en effet
ouverte à toutes et à tous, petits et grands.
Symbole de cette course : un témoin passé de main en main, de coureur en coureur, nuit et jour, sans trêve, depuis
Bidache jusqu’à Pau (traversée de plus de 100 communes sur plus de 400 kms).
Le tout accompagné d’un programme coloré et festif sur Siros.
Chacun d’entre nous, du néophyte au plus athlétique, peut participer sur Siros, sur un ou deux kilomètres, ou plus,
en sortant de Siros.
Une fois au départ, on peut « s’aligner comme on veut ». C’est-à-dire, courir en famille, entre amis ou collègues,
déguisé, si le cœur vous en dit, et pourquoi pas en roller ou en vélo, avec votre enfant sur le porte-bagages.
Aucun chronométrage n’est effectué.
La PASSEM se veut « un évènement solidaire, sportif, populaire, culturel, festif et engagé »
Renseignements : itinéraire, participation à la course, etc… sur www.lapassem.com
Voir au verso : La Passem – Mode d’emploi, avec le programme détaillé de la matinée

Association
Sportive et
Culturelle
Siros Aussevielle

LA PASSEM ! mode d’emploi
Tout le monde peut donc participer, soit en rejoignant le cortège, soit en achetant à plusieurs des
kilomètres, soit en participant aux animations sur le parcours, soit en contribuant à son
organisation ou encore en devenant sponsor.
Il sera possible d’acheter un Tee-Shirt à 10 € pour soutenir l’action de « Ligams », mais aussi de
participer à la course sans payer.
Comme il est permis de ne prendre la course que sur un ou deux kilomètres (en arrivant de
Denguin), c’est-à-dire à partir du panneau d’entrée d’agglomération de Siros (Cami de Capbat),
nous invitons tous les enfants avec leurs parents à entrer dans le cortège :
-

soit à partir de ce dernier endroit (et de parcourir ainsi deux kilomètres)

-

soit à partir des numéros 15 et 15 bis du Cami de Capbat (et de parcourir un kilomètre)

Pour accentuer le caractère festif, des tenues colorées pour tous sont recommandées.
Nous vous attendons nombreux pour cette matinée de fête, de 8h30 à 12h30.

Programme :
8h30

RV Maison du Bayle : ouverture de la buvette avec possibilité petit déjeuner

9h00

Pétanque et Quilles de Six

10h00

Cantera à la Maison du Bayle et place Yan Sabalot

10h15

Arrivée de la course à l’entrée de Siros, Cami de Capbat, avec entrée des
enfants et de leurs parents éventuellement dans le cortège.

10h45

Sortie de la course par la rue de la Carrerasse pour rejoindre Poey de Lescar

11h00

Maison du Bayle et place Yan Sabalot :
-

Pétanque et quilles de six
Canteras
Tombola des Parent d’Elèves
Apéritif en musique avec Buvette

Thomas Blanquet : 06 51 64 33 92 - Pierre Sacaze : 06 72 21 89 55 - Jean-Pierre Voisine : 06 24 38 67 45
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