Namur, le 27/04/2018

Jogging du Foyer Saint-François : tous à vos baskets pour cette
7ème édition
1er mai 2018
C’est ce mardi 1er mai, dans le cadre du Challenge de la Ville de Namur, que se tiendra la 7ème
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, trailers, sportifs confirmés, amateurs et
familles sont invités à participer. Placée sous le signe de la convivialité, la course trouve, chaque
année, son souffle.
Un programme qui marche !
Le mardi 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.

Une initiative qui évolue
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les quelques 500 coureurs attendus, le chronométrage professionnel a
notamment été optimisé, garantissant l’exactitude des temps de courses et du classement. L’évènement aura la chance,
cette année, d’être soutenu par la présence du journaliste sportif Michel Lecomte.

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.
Tarifs sur place
5€

Course enfants

10€

Parcours de 5 km et 8 km

15€

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.
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Comment s’inscrire ?
N’attendez plus pour vous inscrire :



Via le site officiel de l’évènement à l’adresse www.joggingdufoyer.be
Sur place le jour de l’évènement

Un remerciement particulier aux partenaires qui ont accordé leur confiance à l’initiative
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Ice Watch
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La Ville de Namur
Lerouge Architecture
Les Mutualités Chrétiennes
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Pierre-Yves Erneux
Président Asbl Solidarité Saint-François
pierre-yves.erneux@godefroid26.be
+32 (0)81 22 00 82
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Restaurant La Brasserie
Restaurant Le Belvédère
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Toiture Mauën SPRL
Vino Vino SPRL
Voyages copine
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