
Polyar’trottons 2021



L’historique

Premier Polyar’trottons créé en 2002 à Besançon par la délégation Franche-
Comté, qui organisera 14 éditions.

En 2011 à Besançon, Toulouse, Paris et Mérignac

Depuis 2009 à Paris

Depuis 2010 à Toulouse

Sensibiliser le grand public 

à la polyarthrite rhumatoïde
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Le concept 

1km parcouru en marchant ou en 
courant = 1€ reversé à la recherche 
grâce à nos mécènes qui comptent sur 
vous pour participer !

Parcours et activités sur place 
accessibles à tous : enfants, adultes, 
solo, familles 

Individuels, entreprises et sponsors 
participent
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Et pour 2021 ?

Polyar’trottons à nouveau 100% digital

Les 9 et 10 octobre 2021

Ouvert à tous sans limite d’âge ou de localisation
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Délégations : mobilisez votre région !

Nous avons besoin de vous !

Activités en groupe : défis lecture, randonnée, cours de sport

Challenges à échelle locale (sportifs ou intellectuels)

Exercices existants dans les autres univers

Soyez créatifs !
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Edition 2020 : quelques exemples

L’année passée, certains d’entre vous se sont mobilisés à échelle locale et nous ont proposé 
de belles initiatives ! 
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Joëlle (Délégation Lot) 

Et le restaurant La Truite 
Dorée à Vers, le service 

médecine du sport de Cahors, 
le Club Athlétique Birac Asso 

et le club de Pétanque de Vers 

Karim (Administrateur)

Et l’ASPC tennis de 
table Nîmes

Gérard (Délégation Haute-
Garonne)

Et le lycée Simone Veil de 
Brive et un groupe de 
marcheur à Toulouse

Marie-Claude (Délégation 
Loire)

Et les cyclistes ou cross-
fitters de la région

Sans compter tous ceux ayant mobilisé leurs proches en France et à travers le monde :
Régine, Lucile, Carole ou encore Nathalie, pour marcher, courir, dessiner… ! 



Edition 2021 : journées grand public

Les 9 et 10 octobre 2021 : 4 univers ouverts à tous 
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• Univers course/distance : photos ou captures 
d’écrans des compteurs sur vélo, tapis ou des 
applications de running 
1km = 1€

• Univers cérébral : formulaires et questionnaires 
en ligne pour comptabiliser les points
1€/dictée, 50cts/QCM etc

• Univers fitness : exercices type squats, pompes, 
abdos etc
20 répétitions = 1€

• Univers défis collectifs : à vous de proposer vos 
activités ! 



andar@polyarthrite-andar.com  - www.polyarthrite-andar.com

Informations et éditions précédentes 
www.polyartrottons.org


