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Nous conseillons vivement d’utiliser les TPG (lignes 33 & 38)

Marcher le samedi 28 août est un magnifique témoignage

de solidarité et de soutien envers les personnes atteintes

de cancer et leurs proches. Nous vous remercions

très chaleureusement de votre présence qui encourage

toutes les personnes concernées à continuer la lutte.



Inscription

Sur place

En cas d’accident ou de maladie,
les organisateurs ne peuvent
être tenus pour responsables.

Partie officielle en présence de M. Mauro Poggia,
Conseiller d’Etat en charge du Département
de la sécurité, de la population et de la santé.

Infirmier(ère)
de la Ligue genevoise contre le cancer.

La marche aura lieu par n’importe quel temps. 

Adulte : 
Enfant  : 

 CHF  10.-
 CHF    5.-

Départ et arrivée

Mairie de Vandœuvres
Route de Vandœuvres 104

1253 Vandœuvres

Heure de départ

de 08h00 à 15h00
Parcours

5 km ou 10 km

Ligue genevoise contre le cancer
022 322 13 33 
info@lgc.ch  

Durant toute la manifestation
il sera possible de se désaltérer,

se restaurer ainsi que de se divertir :

Boissons et repas divers
Stands d’information
Animation musicale

Animations pour les enfants

Participent bénévolement à la réussite de la manifestation :

Les autorités des Communes de Cologny et Vandœuvres, Domilys, Kiwanis-club Genève-Lac
Nombreux amis, généreux donateurs, les membres et collaborateurs

de la Ligue genevoise contre le cancer.
 

Cette manifestation ne peut avoir lieu que grâce au soutien et à la présence de ces personnes.
Nous leur en sommes sincèrement reconnaissants et leur exprimons toute notre gratitude.

11h30

« Venez assister à la parlotte
des Théopopettes: une petite histoire
pour parler avec des mots simples

de cette maladie où les cellules
de notre corps « s’affolent » :

l’occasion de redire qu’avant tout, une
enfant reste une enfant, qu’elle soit

atteinte d’une maladie ou pas :
avec le besoin de courir,
de rire et de réfléchir ! »

Spectacles
10h et à 14h30


