28 MAI 2017

LOTTO MONS EXPO

UNE JOURNÉE
SPORTIVE ET FESTIVE

au profit de la recherche contre le cancer

VTT - MARCHE - SPINNING - ZUMBA
CONCERTS
BAR - PETITE RESTAURATION
Infos & renseignements :

BougeonsPourVivre

En collaboration avec

Le comité organisateur du « Relais Pour la Vie » de Mons n’organise pas d’édition en 2017. Cependant,
la motivation pour la lutte contre le cancer reste vive et intacte et une grande journée sportive et festive
au profit du FRMH (Fonds pour la Recherche Médicale dans le Hainaut), en collaboration avec l’UMONS
(Université de Mons) sera organisée le 28 mai 2017 au Lotto Mons Expo.
L’argent récolté sera entièrement consacré à soutenir la recherche hainuyère contre le cancer.

Au programme :
Du sport :
- Le MonstreetVTT (une course relais à travers le centre historique de la ville de Mons),
- Une marche (parcours de 5-10-15 et 20 km – allure libre, accessible à tous)
- Du spinning, de la zumba
- Etc
Des concerts :
- Apéritif musical avec la Royale Philharmonie de St-Symphorien
- De la pop et du rock avec SoulMates (cover)
- Le rock de Led Zeppelin avec Gallows Pole (cover)
- Etc
De la convivialité :
- Bar et petite restauration (foodtrucks)
- Artisans
- Etc

Comment participer ?
En vous inscrivant à l’une des activités sportives, en sponsorisant ou en versant des dons :
- Pour le VTT, pré-inscription obligatoire uniquement via www.monstreetvtt.be
- Pour la marche, vous pouvez participer individuellement ou en créant une équipe d’amis. Les distances de 5, 10, 15 et 20 km peuvent être choisies au moment du départ. Le montant de l’inscription, 10
€ par marcheur, sera réglé le jour même ou via le capitaine d’équipe (renseignements : Anne Berteau
- anneberteau@hotmail.com).
- Vous pouvez également faire un don à la mémoire d’un proche décédé suite à un cancer ou un don
en soutien à une personne qui lutte actuellement contre cette maladie ou sponsoriser un VTTiste ou
un marcheur, en versant directement votre don sur le compte du FRMH n° IBAN BE36 0910 0987
0181 (BIC/SWIFT : GKCCBEBB) du Patrimoine de l’Université de Mons et en ayant soin de mentionner
en communication « BPV-M100P0100-Don FRMH ». Les dons à partir de 40 euros seront déductibles
fiscalement (une attestation vous parviendra début 2018).

Infos et renseignements :

BougeonsPourVivre.

Venez nombreux et n’hésitez pas à diffuser largement cette information !

Céline Grandjean-Bernard
Présidente du comité

Prof. Jean DUCOBU
Président du FRMH

Prof. Calogero CONTI
Recteur de l’UMONS

