


ÉDITO
Vous avez dit 47 ? Oui oui une 47e édition !
En 2022, le festival des 24 heures de l’INSA compte de nouveau faire vibrer le campus 
étudiant de la Doua à Villeurbanne. 
Après une édition hybride en 2021, au format mi-digital mi-distanciel, l’équipe organisa-
trice compte bien tous vous rassembler du vendredi 20 au dimanche 22 mai.
Au programme ? Toujours des concerts, des courses et des animations gratuites placés 
sous le signe de la durabilité ! Cette édition fera partie du programme Villeurbanne Ca-
pitale de la Culture française 2022.

VENEZ COURIR, PÉDALER OU LES 2 À LA FOIS ! 
47, 48, 49, 50 ! 
C’est le nombre d’années pendant lesquelles vous avez couru sur le campus. 
Sans avoir pris une ride, la course des 24 heures de l’INSA célèbre en 2022 sa 50e édition. 
Durant un demi-siècle, le parcours et le format n’ont cessé de changer, d’abord autour 
des résidences de l’INSA Lyon puis sur tout le campus, d’abord à vélo puis à pied ou à la 
nage.  
Aujourd’hui la course est accompagnée de concerts en soirées et d’animations en jour-
nées, mais sont toujours au cœur du festival. 
Donc, cette année, venez souffler 50 bougies avec nous en courant à pied, à vélo, en 
duathlon, en équipe ou en solo pendant 24h. 
Motivé.e ? Rendez-vous samedi 21 mai à 14h sur la ligne de départ ! 

VENEZ DANSER, VIBRER OU CLUBBER !
Jamais 2 sans 3 !
Trois soirées de concerts qui auront lieu sur les pelouses du campus. 
Dès le vendredi soir, les 3 scènes résonneront au son d’une programmation éclectique. 
Des noms français et internationaux, des rappeurs.ses, des artistes électro, des musi-
ciens pop, des groupes de rock, de reggae, seront là pour vous faire bouger et vous am-
biancer ! 
C’est tout ? Et non ! Petit bonus (rien que pour vous), le dimanche soir et sa program-
mation jazz, cofinancée avec le Crédit Mutuel, sera l’occasion de lever des dons pour le 
Collectif de Solidarité Etudiants.
En 2019, vous étiez 10 000 le vendredi et le samedi soir et on ne vous attend pas moins 
nombreux en 2022.

ET SI ON S’AMUSAIT, SE BALADAIT OU SE CULTIVAIT ?
1 jour + 1 jour ça fait 70 animations gratuites durant tout un week-end !
Culturelles, amusantes ou sportives, elles rassembleront petits et grands dans une am-
biance festive. Toujours gratuites et toujours animées par les associations partenaires 
! Les animations du samedi et du dimanche touchent villeurbannais.es comme (grand)
lyonnais.es. Envie de vous amuser ? Alors venez vous initier aux handisports, faire un 
match d’improvisations, sauter dans des jeux gonflables ou danser ! 

Et si on résume ? Beaucoup de chiffres pour ne dire qu’une chose ; rendez-vous les 20, 21 
et 22 mai 2022. On a tellement hâte de vous retrouver !



RECAP’
47e ÉDITION DES 24H DE L’INSA
20, 21 et 22 mai 2022
Campus de la Doua, 69100 Villeurbanne

BILLETTERIE
Uniquement sur www.24heures.org | À PARTIR DU 30 JANVIER 14H

Tarif SUPER EARLY BIRD (quota très limité) : PASS 2 NUITS : 6€*
Tarif EARLY BIRD (quota limité) : NUIT SEULE : 6€* / PASS 2 NUITS : 12€*
Tarif NORMAL : NUIT SEULE : 12€* / PASS 2 NUITS : 18€*
Tarif LAST CHANCE : NUIT SEULE : 18€* / PASS 2 NUITS : 28€*

* + frais de location revendeur

PASS’RÉGION : Le tarif appliqué pour le pass région est celui en vigueur au moment de 
l’achat.
PASS CULTURE : Le tarif appliqué pour le pass culture est «LAST CHANCE».
VA INSA : Un tarif spécial sera disponible pour les étudiants INSA lors d’une semaine spé-
ciale (quotas limités).

CONTACTS
Médias et Web >> paul.belin@24heures.org
Billetterie >> billetterie@24heures.org
Partenaires >> matteo.saragoni@24heures.org
Festival >> communication@24heures.org

http://24heures.org
mailto:paul.belin%4024heures.org?subject=
mailto:billetterie%4024heures.org?subject=
mailto:matteo.saragoni%4024heures.org?subject=
mailto:communication%4024heures.org?subject=


CONCERTS
La programmation des soirées du vendredi et samedi sera dévoilée à partir du 06 février 
2022 sur nos réseaux sociaux.
La programmation et les modalités de la soirée du dimanche soir seront dévoilées entre 
fin mars et début avril 2022.

COURSES
Le programme des 50 ans des courses sera dévoilé à partir de février sur nos réseaux 
sociaux et la page facebook des courses.
Les inscriptions seront disponibles à partir de février 2022.

ANIMATIONS
Le détail complet des animations sera disponible à partir de mars 2022.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook >> 24heuresINSA
Instagram >> 24heuresinsa
Youtube >> 24HeuresINSA
Flickr >> 24 heures de l’INSA

https://www.facebook.com/Courses-des-24-heures-de-lINSA-111750412236566
https://www.facebook.com/24heuresinsa/
https://www.instagram.com/24heuresinsa/
https://www.youtube.com/channel/UC9Zbc7wBMv2nro0hazcVMFw
https://www.flickr.com/photos/24-heures/albums

