MARCHE FAIR 2021
LE 20 JUIN À LORENTZWEILER
MARCHE FAIR – C'EST QUOI ?

DÉROULEMENT

Vous pouvez marcher entre minimum 5 et maximum
22 km. Des parrains/marraines, que vous choisissez au
préalable, s'engagent à verser un don à l'association
"Action Avenir Haït asbl" pour chaque km que vous aurez
parcouru. Le bénéfice est destiné à nos projets en Haïti.
A chaque point de contrôle du parcours, vous pouvez
décider si vous voulez arrêter ou continuer la marche.

CATERING

Vous pouvez télécharger la "liste de parrainage" sur notre
site www.aah.lu ou la demander par téléphone
(621750159) ou par email (marche@aah.lu).
À vous de trouver un maximum de personnes de votre
connaissance qui s'engagent à vous soutenir avec x euros
par km parcouru (montant à fixer au préalable).
Le jour de la marche, le 20 juin 2021, vous vous rendrez au
point de départ à Helmdange, où vous remettrez votre liste
de parrainage.
Départ : à partir de 08 :00 heures
Dernière arrivée possible : 18 :00 heures

Au point de départ vous pouvez acheter des petits pains
et des boissons à emporter.

Après la marche, vos parrains et marraines seront informés
par courrier du montant à verser sur notre compte.

POINT DE DÉPART

TRAJET

Centre Culturel Helmdange
120, route de Luxembourg
L - 7373 Helmdange / Lorentzweiler

Vous pouvez choisir entre différents itinéraires. Nous vous
proposons des étapes allant de 5 km (qui se prète pour une
marche avec poussette) à 7 km, 12 km, 17 km et 22 km.

→ bien accessible en transport en commun !

ORGANISATEUR
Action Avenir Haïti asbl
41a, montée Willy Goergen
L-7322 STEINSEL
Tel:
Web:
CCPL
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident
ou de dommage.
Les dispositions Covid-19 en vigueur sont à respecter.
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