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Viens courir en solo, en équipe avec tes potes ou ta famille !

CHALLENGE JEUNE PROPOSÉ PAR     
Les membres de l’équipe ont maximum 15 ans - équipe de 5 à 10 personnes

CHALLENGE FAMILLE     
Les membres de l’équipe font partie de la même famille, 
toutes générations confondues - équipe de 3 à 10 personnes
Les catégories :  Père Noël et Chaises roulantes sont exclues des Challenges.

C’est gratuit et c’est sympa !
Inscription sur www.latrotteusetissot.ch

EN EXCLUSIVITÉ

3 ateliers pédagogiques à MUZOO à gagner 

par tirage au sort !

Forme une équipe avec ta classe et offre à l’ensemble 

de tes camarades cette magnifique découverte.

Quitte ton dossard pour te glisser dans la peau d’un 

chercheur et pars à la découverte des étonnants 

habitants du sol, des liens qui nous unissent au vivant 

ou des réseaux de contrebande !

Amusement et apprentissage garantis !

Renseignements et réservation dès février 2023 :

mediation@muzoo.ch
Après I‘effort le réconfort !



COUPON RÉPONSE « ENFANTS DE L’UNESCO »  INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Nom et prénom de l’enfant : _______________________________________________________________

Rue : _______________________________________________________________________________________

Ville :_______________________________________________________________________________________

Classe : _____________________ Date de naissance : _______________________ Sexe:_____________

E-mail : ________________________________________  Téléphone: ________________________________

Signature des parents : ____________________________________________________

À retourner jusqu’au lundi 28.11.2022 à ton enseignant.e principal.e, au secrétariat de ton secteur 
ou à latrotteuse@ne.ch

Comme chaque année, la course populaire La Trotteuse-Tissot se déroule durant la période 
de Noël dans notre Métropole. 

Cette année, la course aura lieu le samedi 10 décembre 2022. 
Nous souhaitons encourager les jeunes à participer à cette course qui se déroule dans une 
dynamique détendue et chaleureuse. 

Pour courir en équipe «Challenge Jeunes   » les enfants doivent être au minimum 5, 
maximum 10 et avoir entre 4 et 15 ans. 

Inscription obligatoire par une personne majeure et avec l’accord des parents.
Un jeune ne peut participer qu’à un seul challenge. 

Chaque participant recevra un prix souvenir et une médaille.
Le classement se fait par nombre de point obtenus selon l’ordre d’arrivée dans sa catégorie.

INSCRIPTION PAR ÉQUIPE «CHALLENGE JEUNES   »
sur www.latrotteusetissot.ch/challenges jusqu’au 01.12.2022
Coup de pouce : Tu peux obtenir un formulaire d’inscription auprès de ton enseignant.e princi-
pal.e afin de récolter les informations de tes co-équipiers.

1. Choisir un nom d’équipe suivi du nom de ta classe (ex: Les Rockets – 6FR254)
2. Insérer les coordonnées de la personne majeure responsable de l’équipe
3. Sélectionner «Challenge jeunes»
4. Inscrire les enfants (min. 5, max. 10) Nom / prénom / date de naissance (max. 15 ans )
 / adresse postale / ainsi que le numéro de téléphone et adresse e-mail des parents

Ou participe avec tes proches au «CHALLENGE FAMILLE»   
Les membres de l’équipe font partie de la même famille, toutes générations confondues,
l’équipe se compose de 3 à 10 personnes. Chaque personne court dans sa catégorie et le 
classement se fait par l’addition du rang des 3 meilleurs coureurs.

Marche à suivre le Jour-J
Le retrait des dossards se fait au plus tard 1 heure avant la course dans les halles de sport du 
collège de Numa-Droz par un adulte responsable. Celui-ci peut récupérer les dossards de 
toute l’équipe. Ensuite, rendez-vous dans la zone de départ à Espacité.

L’évènement que même tes parents ne veulent pas manquer !

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
sur www.latrotteusetissot.ch/inscriptions jusqu’au 09.12.2022

1. Créer un compte myDS si vous n’en avez pas déjà un
2. Ajouter une personne si nécessaire
3. Sélectionner la catégorie de votre enfant
4. Sélectionner le code rabais «Enfants de l’UNESCO»
5. Dans la case qui apparait, entrer les 2 premières lettres de votre canton de résidence

41 U6 – F 
31 U6 – M
42 U8 – F 
32 U8 – M
43 U10 – F
33 U10 – M
44 U12 – F
34 U12 – M
45 U14 – F
35 U14 – M
46 U16 – F
36 U16 – M
71 Chaises roulantes
81 Course Pères Noël

N° Catégorie Année Distance Départ
PARCOURS CORRIDA CARROUSEL

2015 - 2016

2017 - 2018

2013 - 2014

2011 - 2012

2009 -2010

2007 - 2008

Tout âge

900 m
2 tours 16h05

1'350 m
3 tours 16h15

900 m
2 tours 16h30

450 m
1 tour 16h00Les frais d’inscription 

des enfants résidant dans les 

Montagnes neuchâteloises, 

âgés de 4 à 15 ans et 

participant aux courses pour 

enfants sont OFFERTS par :
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