Venez fêter avec nous les 70 ans du Secours Catholique…
en marchant !
Le samedi 28 mai 2016, vous êtes invités
à participer à une marche fraternelle et
festive entre Vézelise et Sion, pour fêter
les 70 ans du Secours Catholique,
avec des amis de toute la Lorraine et
d’Alsace. Pour ceux qui auraient du mal à
marcher, un itinéraire adapté est prévu
entre le monument Barrès et le sanctuaire. Des animations seront organisées
pour que cet événement soit un grand
moment de partage.
Nous vous invitons à privilégier les transports en commun
pour des raisons d’organisation sur place

LES ANIMATIONS
Jeux pour enfants et
adultes
Mur d’expression
Conteur, vidéos
Ateliers
Quizz

CÉLÉBRATION
DE CLÔTURE
à partir de 15h
ou activités

Horaires prévisionnels des cars
Lieu de départ

Heure de départ
indicative

Longwy

7h30

Briey

8h15

Lunéville

7h50

Nancy

7h50

Toul
Pont-à-Mousson

À préciser selon
les inscriptions

Pour le retour, départ des autocars à partir de 16h30

Coté pratique

Les repas seront tirés du sac
Prévoyez une bouteille d’eau
Des baskets sont conseillées

Trois propositions
Itinéraire long :
Une balade de 10 km à travers les champs, 4h (arrêts inclus) : les chemins sont
larges et accessibles. Nous pourrons échanger entre marcheurs lors des trois
haltes avec animations (dont une avec abri en dur et toilettes). Nous prendrons le
temps d’avancer ensemble pendant la montée sur le dernier kilomètre.
Itinéraire court :
Une balade de 2,5 km avec une halte pour les animations.
Encore plus court :
Arrivée directe par autocar sur le site de la colline de Sion. Des animations seront
proposées sur l’esplanade Notre-Dame.

Itinéraire court

itinéraire long

Nous vous adresserons ultérieurement toutes les informations nécessaires à
votre participation (en particulier lieu et heure précise de départ et retour).
Pour la bonne organisation de ce 70ème anniversaire merci de vous inscrire
avant le : 15 avril 2016

Plus d’infos : 03 83 90 99 58 meurtheetmoselle@secours-catholique.org

