
Toutes les informations sur le site www.fondation-groupama.com

Rendez-vous à la salle des fêtes de veckRing
Départ de 8h30 à 12h00

Balade solidaire au profit de l’association

les enfants de la lune

dimanche 03 juin 2018



Horaires des départs : de 8h30 à 12h00

Lieu de départ : Salle des Fêtes, 
route de Helling, 57320 VECKRING

Parcours : 3 km, 6 km et 10 km

Durée : de 1h00 à 3h00

Dons : du montant de votre choix 
au profit de l’association

Cérémonie de remise des dons : 15h00

Animations : 
 → train sur les parcours de 6 km et 10 km par Amifort
 → tombola (lots : maillots dédicacés du Metz handball)
 → baptême de Trike par BTW France Trikers
 → démo de danses folkloriques «Tanbel Danse» de Distroff
 → démo de country par Les Mystères de l’Ouest de Yutz
 → animations à l’Observatoire par l’association des Casemates du Huberbusch

Restauration et buvette tout au long de la journée

Parrainage : Metz Handball

Pour plus d’informations ou pour faire un don,  
rendez-vous sur le site www.fondation-groupama.com

En marchant pour les Enfants de la Lune...

trois parcours de 3 km, 6 km et 10 km

Les infrastructures du 
« village Balade » sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% !
Exemple : pour 100 euros, ce don vous permet de déduire 66 euros de vos impôts. 

Un reçu fiscal sera établi sur demande pour les dons à partir de 5 euros.

... chaque marcheur contribuera au financement d’un camp d’été à Namur 
pour les enfants de moins de 12 ans touchés par cette maladie (environ 25 cas 
répartis sur toute la France et la Belgique) et leur famille.

Ce moment de détente et d’évasion est l’occasion pour les enfants d’accéder à 
des activités qu’ils ne peuvent pratiquer en plein jour, vu la nécessité absolue 
de les préserver des rayons UV (parc aquatique, équitation, accrobranche, 
cani-rando, luge d’été…). 
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