Vendredi 8 et 9 Décembre 2017
TOUS ENSEMBLE
Courir, Marcher, Pédaler, Jouer
2 jours pour un record
Collecter plus de 3000 euros
VENDREDI 08 DECEMBRE 2017
SAMEDI 09 DECEMBRE 2017

En Route pour Léo & CO
Course Mondevert / Etrelles
EN ROUTE POUR LEO & CO
OUVERTE A TOUS
Départ 20 H du parking de la Mairie de Mondevert
Pour 10 km à pied, en roller ou à vélo

A Mondevert : 8 heures Tous
Ensemble pour
Courir, Marcher, Pédaler, Jouer

Challenge 8 heures 30 : Vélo et course à pied
 inscription sur place ou par mail :
jacquesperrier35@gmail.com
 Départ à 9h00, Salle du Temps Libre
 don de 8 euros avec repas du midi
Inscription : http://www.klikego.com/ ou sur place
 possibilité de faire:
o rando vélo : 8h30 à 12h00,
Facebook
o course à pied : 14h15 à 17h00,
https://www.facebook.com/enroutepourleoetcompagnie
o don 5 euros et goûté offert
Course à pied libre : boucle de 2 km
 inscription : Salle du Temps Libre
 période de course : 14H30 à 17H00
A Mondevert
 don : 1 euro par tour réalisé
Dictée du Téléthon : ouvert à tous dès 14h00
Un Challenge, Tous dans la Rue
 inscription sur place : Salle du Temps Libre
pour une Grande Chaine de
 don libre
Lumiere
Marche du Téléthon : ouvert tous 10 kilomètres
 départ à : 14h45
Chaque habitant de Mondevert est invité à sortir
 inscription sur place : Salle du Temps Libre
pour faire une chaine de lumière (bougie, Concours de belote : ouvert à tous
portable,...) et encourager les 400 coureurs de
 début : 14h30
Mondevert, Etrelles
 inscription salle du temps libre
 don libre
Parc de loisirs : pour les petits et grands enfants
 inscription : salle du temps libre
 don : Pass après-midi avec goûté, 5 euros
 jeux extérieurs : pont de singe, tir à l'arc,
swing golf...
 jeux intérieurs : grands jeux Ludothèque,
fléchette...
Renseignements : jacquesperrier35@gmail.com
ON A BESOIN DE VOUS, ILS ONT BESOIN DE NOUS,
ALORS TOUS ENSEMBLE A MONDEVERT
EN ROUTE POUR LEO & CO

