Communiqué de presse

Top départ ! La 5e édition du Jogging du Foyer Saint-François est
lancée…
Cette année, nous vous attendons nombreux le samedi 30 avril 2016

Exceptionnellement, c’est ce samedi 30 avril 2016, dans le cadre du challenge de la Ville de Namur,
que se tient la 5e édition du Jogging du Foyer Saint-François au profit de la structure de soins
palliatifs. Dans le cadre verdoyant des bois de la Vecquée, sportifs confirmés, amateurs et familles
sont invités à participer !
Un programme qui marche !
Ce samedi 30 avril 2016, outre la course pour enfants, les organisateurs invitent les participants à choisir entre trois
parcours au départ du parking Saint-Jean de Dieu (rue Louis Loiseau, 39 – 5000 à Namur) :
 10h : le jogging pour enfants de 1 km, organisé dans l’enceinte sécurisée de l’institution.
 10h45 : le jogging pour adultes – choix entre trois parcours de 5 kms, 8 kms ou 12,490 kms.
Version « revue et corrigée »
Soucieux de faire encore mieux que l’année passée, les organisateurs reviennent avec une version « revue et corrigée »,
destinée à pallier les embarras rencontrés lors de la 4e édition. Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les
quelques 500 coureurs attendus, un chronométrage professionnel a notamment été mis en place, garantissant
l’exactitude des temps de courses. En outre, le système de pré-inscription vise à réduire l’attente sur place.
L’évènement sera, cette année encore, soutenu par la présence du journaliste sportif Michel Lecomte.
Courir pour la bonne cause
Véritable ode à la vie, ce jogging caritatif a pour objectif de récolter des dons afin d’améliorer l’encadrement et
l’accompagnement des patients en fin de vie. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Foyer Saint-François.
 6 euros (5 kms et 8 kms)
 9 euros (12,490 kms)
Sur place, profitez du barbecue et des nombreuses animations organisées pour les petits et grands.
Inscriptions
N’attendez plus pour vous inscrire :
 Via le site officiel de l’évènement à l’adresse www.joggingfoyersaintfrancois.be
 Sur place, le jour de l’évènement
Un remerciement particulier aux partenaires qui ont accordé leur confiance à l’initiative :






Artem SPRL
Assurances Dassy&Massagé
BDO
BNP Paribas Fortis
Cafés Delahaut
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Concessionnaire Xerox Wallonie
De Graeve S.A.
Dogstudio
Euro Burotic S.A.
Fidusud
Ice Watch
ING
La Ville de Namur
Lerouge Architecture
Maillen Constructions
ML Locations
Night and Day presse
Nikon
Oleafontanes SPRL
Olivier Bragard SPRL
Proboss S.A. /N.V.
Sofiac SPRL
Sonama S.A.
Spadel
Thiribut Events
Toiture Mauen SPRL
Voyages copine

Contacts et informations
Evènement Facebook : Jogging du Foyer Saint-François
Pierre-Yves Erneux
Président de l’Asbl de soutien « Solidarité Saint-François »
Foyer Saint-François
Mail : info@godefroid26.be
Sophie Leruth
Directrice
Coordination du Foyer Saint-François
Mail : sophie.leruth@cmsenamur.be
Marie De Puyt
Chargée de communication
CHU UCL Namur
Tél. : +32 (0)81 42 48 42 - +32 (0)81 70 23 77
Mail : marie.depuyt@uclouvain.be
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