COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ASSOCIATION MARIE & MATHIAS

L’ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ 2018
Dimanche 3 juin 2018
L’Association Marie et Mathias organise Une marche « De Mathias à Marie »
Ancy-sur-Moselle, le vendredi 11 mai 2018
Nouveau format, nouvel élan dans la joie, la bienveillance et la solidarité pour ce premier événement de l’été 2018,
avant notre concert annuel, samedi 10 novembre 2018 au Palais des Sports de Longeville-lès-Metz.
Toujours en se laissant porté par les valeurs de l’Association et en souvenir de Marie et Mathias, cette randonnée
pédestre organisée dimanche 3 juin donne la possibilité de découvrir la nature, mieux connaître l’environnement et le
patrimoine mosellan entre Ancy-Dornot et Saint-Julien-lès-Metz par les Rives Sud de Moselle. 7 communes seront à
découvrir sur le parcours proposé. Cette activité sportive permet également de partager un moment convivial.
2 parcours sont proposés en fonction de ses envies, l’un de 8km et l’autre de18km. Le transport par bus vers AncyDornot au départ de St-Julien-les-Metz sera assuré par l’association sur demande des participants.
Les passions de cœur de Marie et Mathias : la Mode et le BMX seront également au rendez-vous avec l’organisation
d’un vide-dressing et des démonstrations de BMX.
Une restauration & buvette est ouverte toute la journée et beaucoup d’autres animations sont à découvrir sur place
entre 7h et 18h !
L’association Marie&Mathias compte sur votre présence dimanche 3 juin à proximité de l’espace scolaire Paul Langevin
de St-Julien-lès-Metz, au centre socio-culturel (parking Kinepolis) ou au départ de la marche aux Fenottes à AncyDornot pour porter ensemble l’Hymne à la Vie de nos Amours, vos Ami.es, vos Potes,
A tout bientôt, on vous embrasse.
Association Marie&Mathias, le bureau, les parents.
INFOS PRATIQUES
Départ des Fenottes à Ancy-Dornot
Arrivée de la Marche et rendez-vous des animations de la
journée, centre socio-culturel de St-Julien-lès-Metz et traversée
du parc Marie et Mathias.
La Marche:
Départ des navettes à 7h30, 8h30 et 9h30 pour Ancy-Dornot
Rendez-vous au parking Kinepolis sortie sud (centre socioculturel)
Parcours 8 ou 18km avec 2 points de ravitaillement
Départ d’Ancy - Dornot de 8h à 10h
Frais inscription 12€, t-shirt compris
Gratuit pour les moins de 12 ans

Inscriptions sur le site internet www.marieetmathias.fr
ou par Facebook ou par mail: dymjf0612@gmail.com
Le Vide-Dressing :
35 exposants au centre socio-culturel de 10h à 18h
Frais d’inscription 10€
Inscriptions par mail: videdressing.mariemathias@gmail.com

Les animations:
• Jam BMX : Démonstration à partir de 14h
- parking Kinepolis
• Rallye découverte enfants : A partir de 14h
- dans le parc Marie et Mathias
• Restauration, buvette, animation toute la journée
• 15H00 : RDV officiel avec discours des
représentants des Mairies d’Ancy-Dornot, Metz,
Metz Métropole, St-Julien-lès-Metz en présence
de nos partenaires.
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