
BACCARAT

Le souffle de cristal 9

Le Club Vosgien partenaire de la manifestation,
proposera un parcours d’environ 10 km à travers
les rues de BACCARAT et les chemins fores-ers.
Entre amis, en famille, n’hésitez pas à vous inscrire
pour passer un moment de détente et de convi-
vialité. Aucun esprit de compétition, pas de
classement, ni de contrainte de temps, accessi-
ble à tous ... simplement votre par-cipa-on à
une bonne cause !
ATTENTION : Départ depuis le parc MICHAUT

Tirage au sort des dossards
Village du sport gratuit
Restauration - Buvette
Village des enfants 5 €
(manège & jeux gonflables)

Bénéfice
au profit des Amis de Charles

C’est aussi une MARCHE POPULAIRE !

10 km - 5€

Tout le monde

peut participer !

2 niveaux

Dim. 1er octobre 2017 - 9h
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Le souffle de cristal 9
Dimanche 1er octobre 2017 - parc MICHAUT

Je m’engage à par$ciper à l’épreuve suivante :
MARCHE populaire - 10 km - 5 € - Départ PARC MICHAUT à 9h

Nom : ........................................................... Prénom :.............................................
Année de naissance ............ Catégorie ................ Sexe : ........ Na$onalité: .............
Adresse : ....................................................................................................................
Localité : ................................................................ Code postal : ..............................
Téléphone : ............................................... E-mail : ...................................................
Club éventuel : .........................................................................................................

A retourner dûment rempli et accompagné du réglement à l’ordre de OMS Baccarat
Chris$na LEINERT “Le Souffle de Cristal” - 28 Charles PECCATTE - 54120 BACCARAT

Renseignements : 06 71 58 62 40 ou 06 88 73 09 58

www.ville-b
accara

t.fr
Infos & inscriptions sur

Quand “sport” rime avec solidarité
Touché par le combat d’une maman face à son fils a.eint par la maladie, l’Office
Municipal des Sports a souhaité s’associer à cette cause en reversant les
bénéfices de ce.e manifesta-on à l’associa-on “ Les amis de Charles “ qui a
pour but d’aider la recherche contre la Sclérose Latérale Amyotrophique, mais
également d’améliorer le quo-dien des malades a.eint de la SLA.
L’objec-f principal de ce.e associa-on est :
- de faire connaître la Sclérose Latérale Amyotrophique ou la maladie de Charcot
en mobilisant l’opinion, les pouvoirs publics et le monde associa-f,
- accompagner des ac-ons menées sur Nancy et la région,
- collecter des fonds pour la recherche et l’achat de matériel spécifique
répondant aux besoins des pa-ents,
- soutenir moralement les malades et leur famille,
- concevoir et coordonner des ac-ons diverses spor-ves, culturelles

Le sport, c’est la santé !

Et vous ? Vous participez ?
Bulletin d’inscription - INDIVIDUEL

Ne rien inscrire dans ce cadre
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