26

e

marche populaire internationale
de Plappeville
« La Plappevilloise »
Dimanche 30 avril 2017

Pour ﬁnancer vos projets
et assurer votre avenir :

Bancassurance

Organisée par :

du Crédit Mutuel
Metz Saint-Quentin

http://plappevilleloisirs.blogspot.com

104b, route de Plappeville
57050 Le Ban Saint Martin

Crédits photos : Fotolia, Phovoir

Tél. : 0 820 000 141

Marches de 10/15/20 km

Chorale, Cercle Féminin, Informatique, Encadrement d’art,
Gymnastique, Yoga, Tai Chi,
Modern’dance, Badminton, Marche...

Membre de la FFSP n°F0616
Visa n° : 2017 - 57 - 22 - M
Internet : http://www.ﬀsp.fr
E-mail : contact@ﬀsp.fr

Reconnaissance de mission
d’utilité publique n° 012156 du 02.08.2001
Agrément ministériel du 20.06.2006

Renseignements : 03 87 31 32 88
Ne pas jeter sur la voie publique

Partenaires de la FFSP

DÉPART ET ARRIVÉE
SALLE POLYVALENTE DE PLAPPEVILLE
Rue du Général de Gaulle
57050 PLAPPEVILLE/MOSELLE
Départs :
De 7h00 à 14h00 pour les 10 km
De 7h00 à 13h00 pour les 15 et 20 km
Retour au plus tard à 18h00

Participation et inscription

Organisation

Découverte du mont
St Quentin par les
chemins et les sentiers
balisés pour l’occasion.

La license de participation du FFSP
est delivrée au départ contre UNE
COTISATION
DE
PARTICIPATION
SANS SOUVENIR DE 2 €. Portant les
timbres de contrôle, elle donne droit
au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.

Au départ et à l’arrivée :
Buvette, saucisses, repas, grillades,
pâtisseries, crêpes... NON STOP

Traversée de villages
de vignerons.

Assurance

Intérêt
du parcours :

Pour nous rejoindre :

La FFSP est garantie en R.C. auprès de
Groupama. L’inscription vaut déclaration de non contre indication médicale
formelle.
Pour être assuré lors de la marche,
chaque participant doit être en possession de la carte de participation IVV
disponible au départ.

Sécurité
Les chiens sont tenus en laisse.
• Ne pas fumer, ni allumer de feu sur le
parcours. Les enfants de moins de 10
ans seront accompagnés.
• Les prescriptions de la sécurité
routière seront respectées.
• Les secouristes de la croix blanche
seront présents tout au long de la
journée.
• URGENCE : 112
•

Récompenses :
Un brevet de marcheur sera remis aux
participants sur demande. Une récompense sera remis aux groupes les plus
nombreux.

Ravitaillements
Boissons et collations gratuites aux
contrôles.
- 2 ravitaillements sur les 10 km
- 3 ravitaillements sur les 15 et 20 km.
En plus, possibilité de restauration
chaude au 2ème ravitaillement moyennant une petite participation.
Fermeture des contrôles à 16h.

La cotisation
de participation
est ﬁxée
à2€

Merci d ’utiliser les poubelles à
disposition et de respecter la nature.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS pour les groupes :
À 10 min du centre
ville de Metz.
Possibilité de nous
rejoindre en bus.

Patrick GUNTHER : 03 87 30 89 22
Pascal GAIRE : 03 87 33 16 63

La marche aura lieu quelles que

giques

soient les conditions météorolo

municipal.
sauf en cas d’arrêté préfectoral ou

40, rue du Gal de Gaulle - 57050 PLAPPEVILLE
Association (répondeur) : 03 87 31 32 88
E-mail : plappeville.loisirs@wanadoo.fr

