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SMARTRUN Galaxia Libin est l’événement de networking et team building sportif réunissant les forces vives
de la Province de Luxembourg. Notre formule after work est simple: une course à pied par équipe (de 3 à 5) ou
une marche avec halte gourmande, suivi d’un drink et d’un buffet, dans le très bel espace Galaxia à Libin.
Nous profiterons de cette troisième édition du SMARTRUN
pour mettre en place une série d’innovations et d’améliorations qui soulignent notre engagement, partagé par nos
partenaires, en faveur d’un développement économique
local durable et intégré. Voyez donc !
• La partie « drink et buffet » sera prise en charge par le
Service Traiteur, éthique et solidaire, de la Halle de Han,
qui proposera des plats sains, équilibrés et diversifiés,
préparés avec des produits régionaux de saisons et principalement biologiques. La Brasserie La Rulles et ses bières
artisanales seront à nouveau associées à l’événement.
• Les participants seront invités à pratiquer le co-voiturage grâce à la plate-forme CovEvent. Co-voiturer, c’est
1/ plus écologique 2/ plus sûr (le chauffeur s’engage
comme Bob) 3/ une forme de networking informel. Les
20 premiers participants inscrits sur la plate-forme
CovEvent recevront le merveilleux smartbag by SUEZ,
un sac messenger upcyclé à partir de nos anciennes
bannières publicitaires (conçu par les liégeois de Design-Point et produit pas une ETA wallonne).
• Outre le prix « TVLux » (un film d’entreprise offert),
3 sacs Can-Guru seront offerts aux participants les
plus éco-responsables.

• Les gobelets du ravitaillement en eau seront des
gobelets réutilisables.
• Les participants (inscrits avant le 21 mai) se verront offrir
non plus le classique T-Shirt technique mais bien un Tee
en coton bio labellisé Fairtrade aux couleurs vives et au
design original, signé SMARTRUN.
• Afin de faciliter les contacts inter-entreprises et le
networking, le GAL Nov’Ardenne accueillera les participants sur son stand convivial. De plus, les participants
auront la possibilité de préparer leur networking avant
l’événement grâce à un dispositif adapté.
Autres avantages proposés sur cette 3ème édition:
• On Running offrira à chaque participant la possibilité de
tester, en situation réelle, la fameuse ON de son choix
(parmi les modèles Flyer, Flow, Venture, Surfer, Cloud X).
Vous découvrirez ce que signifie « Running on clouds ! »
• Une coupe de champagne LUV offerte par le groupe
Bilia-Emond attendra les courageux après la course.
• Et comme lors des précédentes éditions, la Maison médicale de Libin sera associée activement au SMARTRUN.
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Informations et contacts : Michaël Lucas
michael@smartrun.eu – +32 478 56 35 34
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