L'association Randonnées Touloises organise le samedi 24 Novembre une randonnée
solidaire au profit de l'association "Les Rêves de Lucie "
L'association a été créée en 2013
Son but est de :
1 - Récolter des fonds pour améliorer la vie de Lucie, porteuse
du syndrome de Rett, maladie génétique orpheline à l’origine d’un polyhandicap.
2 - Donner une existence sociale à Lucie à travers l’organisation de diverses
manifestations conviviales sportives, culturelles, festives, …
3 - Accompagner Lucie au quotidien dans l’évolution de sa maladie afin de lui
offrir espace et qualité de vie tout en préparant son avenir.
4 - Favoriser l’intégration des personnes présentant un ou plusieurs handicaps
dans la société.
5 - Travailler en réseau avec les professionnels, les associations, les
établissements publics ou privés,…
6 - Soutenir la recherche médicale concernant les maladies orphelines.

2 randonnées ouvertes à tous (9 et 12km) vous sont proposées au départ de la salle
des Fêtes de Bicqueley à 9h30.
Au retour , il sera possible de se restaurer à la salle des Fêtes de Bicqueley avec au menu
une choucroute mitonnée par une équipe de bénévoles .
Attention : la salle ne peut accueillir que 150 personnes
Cout du repas : 20€
(Boissons : Bière, Alsace, eau non comprises)
Les fonds recueillis et le bénéfice du repas seront
entièrement reversés à l'association les "Rêves de Lucie"
Inscription avant le 4 Novembre 2018

Menu
Kir maison
Choucroute
Fromage
Dessert glacé
Café Thé

Nota : l'équipe de bénévoles vous demandent de ne pas rentrer dans la salle avec les
chaussures de randonnée
Renseignements : B. Valentin  : 06 09 38 14 97 ou P.Paul  :07 72 66 79 00
..................................................................................................................................................

Réservation pour le repas "les Rêves de Lucie"
Réponse avant le 4 Novembre 2018

à Pierre PAUL - 14 bis rue Edouard Deligny - 54200 Toul  : 07 72 66 79 00
accompagné d’un chèque à l’ordre de Randonnées Touloises
(pas de remboursement en cas de désistement)
Nom……………………..Prénom……………………….
Nombre de personnes…………….x 20 € =…………….€

