COURIR POUR LA VIE
COURIR POUR CURIE
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Journée de collecte en faveur de la lutte contre le cancer
Marches, randonnées cyclistes, initiation aux échasses,
vente de pâtisseries, jeux en bois, etc...
(détails au dos)

Renseignements
CIAS du Pays Grenadois
05 58 45 44 42
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COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE
Chaque premier samedi d’octobre, le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Grenadois
organise une matinée consacrée à la lutte contre le cancer.
À cette occasion, diverses activités sportives et animations ludiques et familiales sont proposées.

RANDONNÉES CYCLISTES DE 34 ET 52 KM > au départ de la place des Tilleuls à
9h15, inscriptions sur place dès 8h45, port du gilet jaune obligatoire, participation :
3€.
INITIATION AUX ÉCHASSES > sur la place des Tilleuls, de 10h à 12h avec l’association Echasses Spectacles Animations, participation : 2€. Démonstration en musique.
JEUX EN BOIS > sous les arcades, de 10h à 12h, jeux de plateau et d’adresse pour
tous les âges, participation : 1€ la partie ou 5€ les 6 parties.
JEU DE LA CHANCE > sous les arcades, de 10h à 12h, jeu de lancer de dés pour tous
les âges, participation : 1€ la partie. Une crêpe offerte aux gagnants.
OPÉRATION PARE-BRISE PROPRE > sur la place des Tilleuls et le parking des
Magnolias, de 10h à 12h, service proposé par les adolescents de l’Espace Jeunes du
Pays Grenadois, participation libre.
VENTE DE PÂTISSERIES ET DE CAFÉ > sur la place des Tilleuls, dès 8h45. Café, miniviennoiseries, merveilles, feuilletés et crêpes seront proposés.
POT DE CLÔTURE > sous les arcades, à 12h30, offert aux participants par le CIAS.
Chaque mairie du Pays Grenadois dispose d’une urne dans
laquelle des dons peuvent être déposés (uniquement par
chèques, libellés à l’ordre de « Institut Curie - code : 19CV »).

La totalité des fonds collectés sera versée à
l’Institut Curie, hôpital de pointe et premier
centre de recherche français en cancérologie.

Avec le soutien de :
GARAGE DE L’ADOUR

Conception : Service Communication - Communauté de Communes du Pays Grenadois

MARCHES DE 5 ET 10 KM > au départ de la place des Tilleuls à 9h30, inscriptions
sur place dès 9h, participation : 3€.
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Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

