
JEUDI 14 MAI: 23è Côteaux de Gesvres “Trophée Jean-
Yves HERRY” et marche-randonnée

 L’association ENFANTS DU RWANDA organise, avec l’appui technique de l’ACC 
Athlétisme et du NEC (Nantes Etudiant Club), la 23è édition de la course à pied des 
Côteaux de Gesvres.

Comme chaque année, cette manifestation sportive se déroulera le jeudi de l’Ascension, le 
14 mai, à partir de 8h30. Les départs auront lieu rue Louis Maisonneuve, au stade  
Bourgoin-Decombe (ex stade de Massigné), à La Chapelle sur Erdre, et les arrivées 
seront jugées au même endroit.

A 10h précises, sera donné le départ simultané des courses adultes, de 6,4km pour la 
course populaire et de 12,8km pour la course des Coteaux de Gesvres. Le circuit 
empruntera la route passant par les côtes de Massigné et du Saz. Les concurrents ne 
possédant pas de licence sportive devront se munir d’un certificat médical autorisant la 
pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an. Les jeunes doivent 
avoir au moins 16 ans pour participer aux courses (né(e)s en 1999 et avant).

Marche randonnée

     Pour les randonneurs, deux circuits seront proposés:

     L’un empruntera un circuit champêtre de 15 km passant par les bords de l’Erdre et du 
Gesvres. Le départ sera donné à 9h. 

      L’autre, de 8 km, longera les bords de l’Erdre et partira à 10h.

Engagements :  Marche : 4€ jusqu'au  11 mai, 5€ sur place ;  

                           Courses à pied : 7€ jusqu'au 11 mai, 8€ sur place.

Renseignements :  07 81 29 93 76 ou 02 28 01 20 14  - chantal.biland@gmail.com -  
http://accathle.fr

                              http://enfantsdurwanda.eklablog.com/
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ENFANTS DU RWANDA

     Depuis 25 ans, l’association ENFANTS DU RWANDA poursuit son aide aux enfants 

rwandais, aux jeunes et aux femmes par des parrainages, des micro-crédits, ainsi que le 

financement de constructions et d’ateliers.

    Depuis 2005, nous soutenons des enfants handicapés et leurs familles. Depuis 2012, en 

collaboration avec une association rwandaise, ce sont les enfants de la région de Kabuye, 

dans la banlieue de Kigali, qui bénéficient de notre aide. Nous finançons leur scolarité, la 

mutuelle de santé qui permet l'accès aux soins, dont des opérations, la diffusion de CBE 

(Cuiseurs à Bois Economes) qui préservent l'environnement et la santé des femmes et des 

enfants. 
La construction d'une maison de rencontre devient nécessaire. Ce sera un lieu qui permettra 
aux enfants handicapés de se socialiser dès le plus jeune âge et aux parents d'échanger pour 
améliorer la prise en charge de leurs enfants et de se former à un petit métier générateur de 
revenu.

      Nous organisons une course à pied et une marche randonnée qui nous permettront de 
récolter des fonds afin de financer ces actions. 

       De plus, nous serons 15 jours avant la fête des Mères: vente de bijoux de créateur au 
profit de notre association.
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