
  

   De l’Erdre et Gesvres au Pays des Mille Collines

           Du 13 mai au 20 juin, courez ou marchez pour « Enfants du Rwanda »

L'association ENFANTS DU RWANDA organise  du 13 mai au 20 juin 2021 la manifestation "De l'Erdre et 
Gesvres au Pays des Mille Collines" en remplacement des traditionnelles course sur route "Les Côteaux du 
Gesvres" et marche randonnée "Erdre et Gesvres" du jeudi de l'Ascension à La Chapelle sur Erdre (44).
Cette édition 100% virtuelle n'est pas une compétition sportive mais une action solidaire afin de récolter des 
fonds pour financer un projet particulier de l'association au Rwanda.

> INFORMATIONS

Le but est de courir et marcher, partout en France et même à l'étranger, où on veut, quand on veut entre le 13 
mai (jeudi de l'Ascension) et le 20 juin, sur une distance choisie lors de l'inscription.

Date: du 13 mai au 20 juin 2021

Programme:   courses et marches libres - avec classement si vous le souhaitez
                         course sur route et course nature de préférence
                         marche randonnée et marche nordique

Distances:   courses sur 6km, 12km ou 19km
                     marches sur 5km, 8km et 15km

Objectif:   action solidaire à effectuer en courant et/ou en marchant

INSCRIPTIONS

Inscriptions ouvertes du 20 avril au 20 juin 2021 à 12h

Chaque participant s'inscrit sur la plateforme Protiming  par le lien  https://protiming.fr/runnings/detail/5884
Si ce n'est pas possible, l'inscription peut se faire par courrier à l'adresse de l'association, le règlement 
s'effectuant par chèque à l’ordre de « Enfants du Rwanda ».
Aucun certificat médical n’est demandé.
Les mineurs participent sous l'entière responsabilité de leurs parents qui devront tenir compte de la 
réglementation RUNNING de la FFA concernant la distance maximale suivant la catégorie d'âge au 31 
décembre 2021. Soit 6km à partir de 14 ans, 12 km à partir de 16 ans et 19 km à partir de 18ans.

Tarif: 5€ quelle que soit la distance choisie. Il est possible d'ajouter un don. Si le montant du don est 
supérieur à 10€, un reçu fiscal vous sera envoyé. Par exemple, après déduction fiscale de 66%, la somme
 de 15€ (5€ + don de 10€) vous coûtera 5,10€.

Tout engagement est ferme et définitif et ne donnera pas lieu à remboursement en cas de non participation.

(Association loi 1901)
3 rue Edouard Traviès

                       44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
 : 02 28 01 20 14
Port. : 07 81 29 93 76

enfantsdurwanda@gmail.com
           http://enfantsdurwanda.eklablog.com/

https://protiming.fr/runnings/detail/5884
http://enfantsdurwanda.eklablog.com/
mailto:enfantsdurwanda@gmail.com


Le bénéfice de cette manifestation financera le projet santé de notre association partenaire rwandaise TIC
(Tiberias Initiative for Children) au profit d'un groupe d'enfants en situation de handicap ou très pauvres de
 la région de KABUYE. Ce projet permet de finncer la mutuelle de santé indispensable pour accéder aux 
soins, les opérations et soins non pris en charge, les médicaments et les frais de déplacement de la 
kinésithérapeute.

CHALLENGE DES KMS

Réussir à relier la France au Rwanda en cumulant toutes les distances parcourues. Soit d'abord en atteignant 
les 6 000 kms (distance à vol d'oiseau). En continuant, on espère atteindre les 10 000kms (distance par la 
route). Encore plus fort! Alors on partira à la découverte du Rwanda en rendant visite aux familles et 
structures soutenues par notre association.

POUR LES PARTICIPANTS DES ENVIRONS DE NANTES - ET LES AUTRES

-- Aux coureurs qui connaissent la course sur route des "Côteaux du Gesvres" et souhaiteraient recommencer,
et pour ceux qui voudraient découvrir ce parcours sur une route vallonnée, nous mettrons sa trace sur 
Facebook.
Pour une course nature ou une marche, il existe un plan des sentiers de La Chapelle sur Erdre mais il en 
existe d'autres des environs de Nantes.

-- Pour tous, n'hésitez pas à nous faire parvenir les références des plans des sentiers et parcours de marche et 
course de votre ville/commune. Nous les mettrons sur la page Facebook et notre blog.

RENSEIGNEMENTS
contact: enfantsdurwanda@gmail.com    ou  07 81 29 93 76
adresse postale:  3 rue Edouard Traviès  44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
blog:  http://enfantsdurwanda.eklablog.com/
Facebook:  https://www.facebook.com/events/1623284544528996/?ref=110

                                  Venez nombreux courir et marcher pour redonner la santé aux enfants du Rwanda

En espérant battre le record de participations à nos courses et marches de La Chapelle: 275 coureurs et plus 
de 300 marcheurs

Parlez-en autour de vous


