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50 km entre Montbéliard et Vauthiermont
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Un espoir
Un don
Une vie

www.lesboitchusetledondorganes.e-monsite.com

Mesdames et Messieurs,
Ces IV ièmes foulées printanières auront lieu le week-end du 29 mai 2016. Cette année les
Foulées se dérouleront sur 3 jours :

Vendredi 27 mai 2016
Le rein dans tous ces états
Cette conférence sur le rein et ces pathologies est destinée aux grands publics. Elle aura lieu
à la salle de la Charberette de Vauthiermont à partir de 20 h 30.
Le Docteur Bernard, son équipe et le service de coordination hospitalière des prélèvements
d’organes et de tissus de l’Hôpital Nord Franche-Comté présenteront cette soirée.
Elle sera suivie d’un vin d’honneur

Samedi 28 mai 2016
-

11h : Randonnées Gourmandes : rando croque la vie (cf annexe n°1)

- 14 h : initiations sportives : calèche, basket, boxe, tir à l’arc, ….
- 15 h : formation aux défibrillateurs semi-automatiques
- 16 h : informations sur le don d’organes
- 16 h 30 : match de football à Fontaine
- 18 h 00 : concert de la chorale Chorège
- 19 h 15 : concert de l’orchestre d’harmonie de Belfort
Toutes ces manifestations sont gratuites
Buvettes sur place
- 20 h 15 : Repas ( cf annexe 2) : les Bretons sont de retour
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- 3 parcours :
- 4km avec animations sur la forêt pour les enfants
- 8km
- 11 km
- 3 ravitaillements (apéritif – plat de résistance et fromage – desserts, café-Boissons)

- Informations sur le don d’organes et jeux

Les grosses culottes et Les boitchus et le don d’organes :
Les Grosses culottes sont les habitants de Vauthiermont. La centenaire du village vous
dirait que ce surnom vient du fait qu’un tailleur prenait toujours le même patron pour
les pantalons et du coup les culottes étaient amples......
Les Boitchus et le don d’organes est une bande de copains qui milite pour le don
d’organes et la réussite de la greffe à travers des manifestations sportives.
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Formulaire d’inscription rando croq’vie des
grosses culottes (annexe 1)
À renvoyer à : Laurence Gomez 15 rue du colonel Frisch 90000
Belfort, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre : Les Boitchus et le
don d’organes
Avant le 10 mai 2016
Nom et prénom :……………………………………………….………………
Téléphone : ………………………………….…….
Adresse email : ……………………………………………………………………

Nombre adultes : …..
Nombre enfants :…..
Parcours 4km
Parcours 8 km
Parcours 11 km
(Mettre une croix dans le parcours choisi)
Prix adultes 15 euros
Prix enfants (jusqu’à 12 ans) : 6 euros
Total = Nombre X prix
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Réglement de la rando croq’vie des grosses culottes :
Thème de la manifestation : Randonnée pédestre avec repas.
Description : La randonnée offre la possibilité à un large public,
d’effectuer une promenade sur 3 circuits autour du village de
Vauthiermont. Les départs auront lieu entre 11h00 et 13h00 à la salle
des fêtes de la Charberette de Vauthiermont.
Participation : La participation se fait sur inscription pour le repas.
L’inscription est validée à la réception de la fiche d’inscription
accompagnée de son règlement. Les mineurs devront être
accompagnés par un adulte.
Equipement : Prévoir des chaussures de randonnée ou des baskets,
ainsi que des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
Conditions d’annulation :
Du fait de l’organisateur : en cas de conditions météorologiques
exceptionnelles (avis de tempête par exemple), la manifestation
serait annulée et les participants remboursés sur demande.
Du fait des participants : après la date fixée du 10 mai 2016, toute
inscription est définitive. En cas de non-participation, le montant de
l’inscription sera acquis à l’organisateur.
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Responsabilité : L’association est assurée en responsabilité civile. Elle
décline toute responsabilité en cas de vol, maladie, défaut d’un
participant, accident ou perte durant la manifestation. L’inscription
vaut déclaration de bonne santé.
Les participants devront respecter les lieux et suivre le balisage.
Les chiens ne sont tolérés que s’ils sont tenus en laisse. Vaccination
antirabique obligatoire. Catégories 1 et 2 interdites.

Du fait de son inscription, le participant donne à l’organisation un
pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image concernant
l’événement dans le cadre de la promotion de celui-ci.

L’inscription vaut acception du présent règlement.
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Formulaire d’inscription repas : les bretons
sont de retour (annexe 2)
À renvoyer à : Laurence Gomez 15 rue du colonel Frisch 90000 Belfort,
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre : Les Boitchus et le don d’organes
Avant le 10 mai 2016

Menu :
-

1 Galette salée garniture aux choix : jambon, fromage, champignon,….
Accompagnée de salade verte
2 crêpes sucrées garniture aux choix : confiture, sucre, chocolat, …..
1 bolée de cidre ou 1 bière ou 1 boisson non alcoolisée
Ou
2 Galettes salées garniture aux choix : jambon, fromage, champignon,….
Accompagnée de salade verte
1 crêpe sucrée garniture aux choix : confiture, sucre, chocolat
1 bolée de cidre ou 1 bière ou 1 boisson non alcoolisée

Nom et prénom :……………………………………………….………………
Téléphone : ………………………………Adresse email : ………………………………………
Nombre adultes : …..
Nombre enfants :…..
Prix adultes 12 euros
Prix enfants (jusqu’à 12 ans) : 8 euros
Total = Nombre X prix
La soirée sera animée par un duo musical chantant Brel, Brassens,….
Un lâcher de lanternes lumineuses en hommage aux familles de
donneurs aura lieu (lanternes gratuites)

