Namur, le 26/04/2017

Jogging du Foyer Saint-François : une 6ème édition
sous le signe de la complicité
1er mai 2017
C’est ce lundi 1er mai, dans le cadre du Challenge de la Ville de Namur, que se tiendra la 6 ème édition
du Jogging du Foyer Saint-François organisée au profit de la structure de soins palliatifs namurois.
Dans le cadre verdoyant des bois de la Vecquée, sportifs confirmés, amateurs et familles sont
invités à participer. Placée sous le signe de la cohésion, la course est désormais ouverte aux
équipes.
Une formule revue et corrigée
Pour cette 6ème édition, la formule de l’évènement a évolué : les participants ont cette année, la possibilité de s’inscrire
par équipe de trois. L’ouverture de cette nouvelle catégorie vise à prôner, au sein d’une épreuve sportive, la complicité,
l’entraide et le dépassement de soi : plusieurs valeurs qui font écho au sein du Foyer Saint-François.

Au programme
Le lundi 1er mai, outre la course pour enfants, les organisateurs invitent les coureurs du jour à emprunter l’un des trois
parcours proposés au départ du parking Saint-Jean de Dieu (Rue Louis Loiseau, 39 à 5000 Namur) :

10h

Départ du jogging pour enfants de 1 km, organisé dans l’enceinte sécurisée de l’institution

10h45

Départ du jogging pour adultes
Choix entre trois parcours de 5, 8 ou 12,5 km.

Allier le plaisir du sport et le soutien d’une noble cause
Organisé par l’Asbl Solidarité Saint-François, ce jogging caritatif a pour objectif de récolter des dons afin d’apporter un
soutien aux personnes démunies et d’améliorer l’encadrement et l’accompagnement des patients en fin de vie et de
leurs proches. L’ensemble des bénéfices sera reversé au Foyer Saint-François.
3€

Course enfants

6€

Parcours de 5 km et 8 km

9€

Parcours de 12,5 km

L’Asbl Solidarité Saint-François vise à offrir un soutien tant psychologique, moral et spirituel que social aux personnes
confrontées à la maladie grave et incurable d’un proche, durant l’hospitalisation ainsi qu’après le décès.

Comment s’inscrire ?
N’attendez plus pour vous inscrire :
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Via le site officiel de l’évènement à l’adresse www.joggingfoyersaintfrancois.be
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Sur place le jour de l’évènement

Un remerciement particulier aux partenaires qui ont accordé leur confiance à l’initiative
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