Association de Cardiologie Lorraine
Club Cœur et Santé de Thionville
Madame, Monsieur, chers Amis,
Vous êtes nombreux à participer à nos activités (gym douce, aquagym et marche) en cours
d'année. Nous aimerions rassembler tous ces sportifs pour le traditionnel « parcours du coeur » qui
aura lieu cette année :

le dimanche 08 avril 2018 de 9h à 17h
en forêt de Volkrange, Konacker et Marspich.
Le départ et l'arrivée des 3 circuits (3, 7, 10 km) se feront au Centre Saint Michel dans
le parc du château de Volkrange.
Pour ceux qui le désirent, un repas est proposé par Festicoeur au centre Saint Michel, parc
du château de Volkrange avec au menu :
–
–
–
–
–

Apéritif
Couscous
fromage
tartelette
¼ vin rosé ou rouge, eau, et café (autres boissons en vente)
Prix du menu : 20 € par personne

Le repas se fera en deux services (12h et 13h15) avec priorité aux personnes tenant un stand.
La présence de tous nos membres est souhaitée pour grossir le nombre de marcheurs sur les
trois parcours proposés (3, 7 et 10 km) et participer aux tests et animations prévus dans les
différents stands.
Dans l'espoir de vous rencontrer nombreux lors de cette manifestation et avec mes
remerciements anticipés pour votre aide, recevez, chers amis, mes cordiales salutations.
La Présidente Irma MADIS

PARCOURS DU COEUR Dimanche 08 avril 2018 de 9h à 17h
Madame, Monsieur …...................................................................
participera (ont) au parcours du cœur :

oui

non

au repas :

oui

non

Nombre de personnes :
soit : 20 € X …......... = …............ €
Chèque établi à l'ordre de Festicoeur Thionville et à envoyer à Martine SCHOENSTEIN
11, rue de St Pierre 57100 – THIONVILLE avant le 23 mars 2018 au plus tard.
(chèque retiré la semaine précédant le parcours)

