Duck Race Alès : 10 000 canards sur le Gardon
Le 22 juin, les rives du Gardon d’Alès accueilleront une course de canards en plastique au profit
d’associations alésiennes. Vous souhaitez participer ? Adoptez votre canard.
Oubliez les courses hippiques, automobiles ou cyclistes… La Duck Race va vous clouer le bec. 10 000 canards jaunes vont se défier dans une course
effrénée sur le plan d’eau du Gardon, à Alès. Le départ sera donné le 22 juin, depuis le pont Vieux, d’où ces athlètes en plastique joueront des coudes
jusqu’au pont Neuf pour faire d’un Alésien l’heureux propriétaire d’une voiture neuve.

Un projet caritatif et festif
Vous pouvez d’ores et déjà acquérir des tickets associés à des canards numérotés. Chacun est libre de parrainer l’association bénéficiaire de son choix
parmi celles soutenues par le Rotary Club Alès-Cévennes, organisateur de l’évènement. Ensuite, sous le contrôle d’un huissier de justice, les canards
seront lâchés en même temps d’un filet disposé au-dessus du Gardon. Selon le principe d’une course classique, le 1er canard gagne le premier lot et
ainsi de suite. Plus de 15 000 € de lots seront distribués.
Pour agrémenter cette journée, les rives du Gardon recevront de nombreuses animations : démonstration des pompiers, jeux gonflables et épreuves de
force. Les associations et sponsors partenaires seront également présents pour participer à la fête.

Les tickets sont d’ores et déjà disponibles
Après quelques semaines de ventes, plus de 6 000 tickets ont déjà été distribués. Il est encore temps d’adopter un canard et de se placer sur la grille
de départ. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre chez les commerçants et les associations partenaires ou sur le site internet de la course.
Une seule question subsiste : qui de Donald, Daffy Duck ou Coin-coin remportera le prix tant attendu de canard le plus rapide d’Alès ?

En pratique
Tarifs : 1 canard : 5 € / 3 canards : 10 € / 10 canards : 30 €
Associations partenaires : IME les Châtaigniers, Artes, Les scouts et guides de France, Les Amazones, Les Guerrières, Les Pompiers, l’ACNA,
Solidarité Sénégal, Tsiky Zanaka, Trisomie 21.
boutiqueduckraceales.fr
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