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EDITO
GRAISSEZ LES ENGRENAGES, CHAUFFEZ LES MOTEURS, ON DÉ-
COLLE VERS LA 48E ÉDITION
Après une 47e édition sous le signe des retrouvailles et du soleil, la ma-
chine est lancée, on vous emmène vers la 48e édition. Toute l’équipe est 
dans les starting blocks pour vous faire vibrer dans cette édition excep-
tionnelle ! Quarante-huit, c’est deux fois vingt-quatre heures, mais c’est 
pourtant 3 soirées de concerts, plus de 20 artistes avec une program-
mation toujours plus variée. 
C’est dans une ambiance survoltée que l’on espère vous retrouver, tou-
jours plus bouillant vendredi, samedi et dimanche soir !

COUREZ, COUREZ, VOUS M’ATTRAPEREZ PAS
On prend les mêmes et on recommence ! Venez vivre les 24 heures diffé-
remment avec les traditionnelles courses (à pied, vélo, duathlon) mais 
surtout avec le retour du triathlon ! 
Vous êtes moins sportif et la seule idée de faire 1h de vélo vous horripile 
mais vous souhaitez profiter de la superbe ambiance du circuit et du 
village coureur, participez à la course Folklo. Au programme, des mono-
cycles, des engins à 4 roues, des vélos en tout genre, bref laissez libre 
cours à votre imagination pour cette course historique !

CASQUETTE, BASKET, VOUS ÊTES DÉJÀ PRÊT ? 
Dans un campus verdoyant, plus de 80 animations en journée de 11h à 
18h, venez profiter entre amis ou en famille des activités proposées par 
nos équipes en collaboration avec les associations locales. Courir, sauter, 
observer, s’émerveiller, apprendre, mais surtout découvrir, c’est ce que les 
2 journées de samedi et dimanche vous proposent dans une ambiance 
pleine d’insouciance.

Décollage imminent, pour 3 journées bien remplies, on est déjà impatient.
3… 2… 1… RDV les 12, 13 et 14 mai 2023 sur le campus de la Doua.  
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EN BREF
48E ÉDITION DES 24 HEURES DE L’INSA
Quand : Les 12, 13 et 14 mai 2023
Où : Sur le Campus de la Doua, 69100 VILLEURBANNE  

BILLETTERIE
Uniquement sur www.24heures.org | À PARTIR DU 5 FÉVRIER À 14H
Tarif SUREXCITÉ (quota très limité) : PASS 2 NUITS : 8€*
Tarif IMPATIENT (quota limité) : PASS 2 NUITS : 14€*
Tarif NORMAL : NUIT SEULE : 14€* / PASS 2 NUITS : 22€*
Tarif INDÉCIS : NUIT SEULE : 20€* / PASS 2 NUITS : 32€*

* + frais de location revendeur  

PASS CULTURE : Les places au Tarif INDÉCIS seront également dispo-
nibles sur l'application "Pass Culture"

CONTACT
Médias et Web >> luca.magnin@24heures.org
Billetterie >> billetterie@24heures.org
Partenaires >> pauline.rossignol@24heures.org
Festival >> communication@24heures.org
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CONCERTS
La programmation des soirées du vendredi et samedi sera dévoilée à 
partir du 12 février 2023 sur nos réseaux sociaux.
La programmation et les modalités de la soirée du dimanche soir seront 
dévoilées courant avril 2023.

COURSES
Le programme des courses sera dévoilé à partir de février sur nos 
réseaux sociaux.
Les inscriptions seront disponibles à partir du 23 février 2023.

ANIMATIONS
Le détail complet des animations sera disponible à partir de fin mars 
2023.

RESEAUX SOCIAUX
Pour ne louper aucune information

https://www.facebook.com/24heuresinsa https://www.tiktok.com/@24heuresinsahttps://www.instagram.com/24heuresinsa/?hl=fr https://www.24heures.org/ https://www.linkedin.com/company/24h-de-l-insa/ https://www.youtube.com/@24HeuresINSA


