
 

St Julien dimanche 30 avril 2019, 

 
 
 
Annonces réalisées sur les réseaux sociaux pour le 1e événement 2019 = Marche Ancy-St 
Julien + Vide Dressing + Jam BMX à St Julien les Metz le Dimanche 19 Mai 2019 et pour le 
futur Concert au Palais des Sports de Longeville les Metz le Samedi soir 09 Novembre 2019 
via nos supports: 

• FACEBOOK Association Marie et Mathias 
• TWITTER Marie et Mathias, 
• NEWSLETTER Association Marie et Mathias 
• Réseau PRESSE locale et nationale 

 

Revue de Presse Association Marie et Mathias 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 
4e édition , mais toujours plus de dynamisme, de joie et de solidarité pour ce premier 
événement de l’été 2019 de l’association Marie & Mathias, avant notre concert 
annuel du samedi soir 09 novembre 2019 au Palais des Sports de Longeville les 
Metz. 
 
Grace à vous, nos partenaires et aux actions de l’association, nous avons soutenu 
en deux ans pour un montant de 20000€, des artistes musicaux, des créatrices de 
mode, des étudiants, des projets humanistes en France, mais aussi à l’étranger. 
 
 
Réservez votre dimanche 19 mai 2019  pour découvrir le parcours de notre 2 e 
marche « De Mathias à Marie » de Ancy sur Moselle à Saint Julien les Metz par les 
Rives Sud de Moselle. 
Teaser Association M_M : http://youtu.be/7YRrlzCBSUw 
 
2 formules vous seront proposées de 8 et 18kms  (transport par bus vers Ancy à 
partir de St Julien assuré par l’association à la demande) avec les incontournables 
Vide-Dressing et Jam BMX , une restauration & buvette toute la journée et 
beaucoup d’autres animations à découvrir sur place entre 8h et 18h  ! 



Pour les aspects pratiques  : 
 
Notre événement se déroulera le dimanche 19 mai 2019  de 8h à 18h  avec comme 
point final pour notre animation en journée à compter de 10h, le centre socio culturel 
de St Julien les Metz avec la traversée du parc Marie et Mathias. Il sera l’arrivée de 
la marche au départ de Ancy sur Moselle ayant permis de traverser 7 communes de 
notre belle région messine. 
 
Quelques détails utiles, que vous trouverez sur notre site internet et le flyer qui seront 
distribués largement: 
 

• Marche : Départ de navettes à 7h30, 8h30, 9h30 pour Ancy sur Moselle 
  Rendez-vous parking Kinépolis sortie sud (centre socio-culturel) 

 Petit déjeuner offert à Ancy par le CM des jeunes de Ancy-Dornot 
 Parcours 8 ou 18kms avec 3 points de ravitaillement 
 Inscription sur notre site internet  : http://marieetmathias.fr/ 
 Inscription possible aussi à l’adresse  : dymjf0612@gmail.com 
 Frais inscription 12€ avec tee-shirt fourni – Gratuit : Moins de 12 ans 

• Vide-Dressing  : 35 exposants sur 250m² au centre socio-culturel de 10 à 18h 
• Jam BMX  : Démonstration à partir de 14h – Parking Kinépolis (voir plan) 
• Rallye découverte enfants  : A partir de 14h dans le parc Marie et Mathias 
• Restauration, buvette, animation toute la journée 

 
Nous prévoyons un RDV officiel vers 15h  avec un discours des représentants des 
Mairies de Ancy sur Moselle, Metz, Metz Métropole, St Julien les Metz et en 
présence de nos partenaires. 
 
On vous donne à toutes et tous rendez-vous ce dimanche 19 mai à proximité de 
l’espace scolaire Paul Langevin, au centre socio-culturel de St Julien les Metz 
(parking Kinépolis) pour le départ des bus vers le départ de la marche de Mathias à 
Marie à Ancy sur Moselle lieu-dit « Les Fenottes » qui sera le cadre du futur Parc 
touristique et de Loisirs des Fenottes - Espace Mar ie et Mathias . 
 
A tout bientôt, on vous embrasse. 
Association Marie et Mathias, le bureau, les parents. 
 
 

 

  


