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PATRIMOINE , FÊTE ET MANIFESTATION

J'Mav'ille!
Un parcours urbain, touristique, culturel et insolite afin de sensibiliser et lever
.

des fonds pour la recherche, en soutien à NeuroMAV France.
Tarifs : 5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

.

Organiser une journée avec activités diverses et variées, autour des centres d’intérêts de
Chloé : Histoire, Musées, Engagement civique et devoir de mémoire, Musique, ateliers
créatifs et accompagnement de l’enfant, Shopping, Voitures anciennes, jeux de motricités,
etc…
.

2 temps forts :
 Trail

urbain le matin ( dernier départ 10 h)

 Village

animations de 9h00 à 17h.

Attirer le plus grand nombre, familles, sportifs, public de tout
horizon socio-culturel, pour une journée de (re)découverte de la
Ville de Soissons avec des lieux ouverts en accès gratuit,
ravitaillement et « village arrivée » avec animations diverses et
restauration.
Evénement festif, ludique, collaboratif et solidaire.
L'objectif :
Sensibiliser sur le sujet méconnu ou inconnu des MAV
(Malformation artério-veineuses – cérébrales ou médullaires)
Informer et donner de la visibilité à l’Association
Lever des fonds pour la recherche et l’accompagnement des
patients et de leur famille.
Donner la possibilité de (re)découvrir Soissons autrement et mettre
la ville et tous ses acteurs en lumière.
Promouvoir la culture et la richesse de notre patrimoine.
L'organisation :
Circuit autour des principaux monuments et centres d’intérêts de la
Ville de Soissons, avec accès privilégié, sans challenge de temps
ni classement.
Circuit de 8,2 km accessible à tous avec diversité de terrains et
quelques escaliers, possibilité de « raccourcis »
Départs échelonnés sur un créneau de 09h à 10hOO, sur
inscription. (. Se présenter 15 min avant l heure souhaitée avant
pour vérification des inscriptions)
Communication confiée aux BTS COM1 du Lycée St Rémy.
.

Parcours ludique et culturel , avec un ravitaillement dans un cadre
exceptionnel!
Des activités pour toute la famille + possibilité de se restaurer.
Le tirage d’une tombola viendra ponctuer cette journée de
solidarité aux alentours de 16h30.
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