
Programme de solidarités.  

C’est la rentrée et nous sommes sollicités pour apporter notre contribution aux diverses 

manifestations organisées en faveur de la recherche médicale et d’aide aux porteurs de handicaps. 

Nous qui avons la chance de marcher à notre gré et selon nos envies, le soutien à ces bonnes 

causes fait partie l’ADN de Moulins Rando.  Les marches qui sont au bénéfice d’associations dont 

le but est de recueillir des fonds sont inscrites prioritairement dans notre programme des marches. 

Dès dimanche prochain, le 2 octobre la marche du rein est organisée à WOIPPY par Zig-Zag 

RANDO 57 pour l’aide aux insuffisants rénaux : (5,11,15,20km à partir de 8h), Rendez-vous pour 

les 15km avec un départ à 9h avec Daniel Henry. Salle de l’ATRIUM rue de Bretagne WOIPPY. 

Prévoir 3€ pour l’inscription et il y a possibilité de se restaurer sur place au retour. 

Daniel HENRY 06 78 31 82 82 danielclaudehenry@gmail.com 

 

Ce même 2 octobre un chantier nature est organisé sur le plateau de JUSSY-VAUX : 2 lieux de 

rendez-vous sont prévus : 9h ou 14h Parking de l’IME La Roseraie – 21 rue de bois la Dame ou 

directement sur le site du  plateau de Jussy  à 9h30, pour ceux qui souhaitent donner un coup de 

main à l’entretien des pelouses calcaires et des sentiers (nettoyage, débroussaillage).  Pour en 

savoir plus et s’inscrire avant le 30 septembre : natureetpaysages@eurometropolemetz.eu 

Semaine du 3 au 9 octobre : campagne de vente des brioches de l’amitié pour le compte de 

l’association AFAEDAM : (Association Familiale pour l’Aide aux Enfants et Adultes Déficients de 

l’Agglomération Messine) Michèle NIERSBACH animatrice de marches sera présente au départ des 

marches à partir de Rozérieulles.  

Dimanche 23 octobre 2022, comme l’an passé, la ville de Moulins organise des marches dans le 
cadre de la campagne Octobre rose. En qualité d’association de randonnée, nous 
sommes sollicités pour apporter notre concours. Nous  comptons sur des  bénévoles pour 

apporter leur aide le dimanche 23 octobre 2022 soit pour quelques heures soit pour la journée. 
Plusieurs missions seront proposées aux bénévoles : stand buvette, accueil, sécurité du parcours, 
… les plannings seront établis en fonction du nombre de bénévoles. Ils seront communiqués par 
mail quelques jours avant la manifestation. 
 Pour que la mairie  puisse rapidement  organiser cette manifestation, nous souhaitons une réponse 
de votre part, si possible, pour le mardi 4 octobre 2022. 
  
Merci de bien vouloir nous indiquer si vous participerez au repas qui vous serait offert, ainsi que : 

-          vos noms et prénoms 
-          votre adresse mail 
-          votre numéro de téléphone 
-          votre taille de t-shirt : XXL, XL, L ou M, 
-          vos disponibilités précises entre 7h et 15h…   

Serge CARÉ-COLIN 06 04 18 86 55 serge.care-colin@orange.fr 

 

Et pour terminer l’année, marche de nuit à Chatel-Saint-Germain le vendredi 2 décembre 

au profit du Téléthon : Cette marche de nuit du Téléthon est suivie d'un repas traditionnel 

(tartiflette). Les détails ne sont pas encore connus. C’est Berthy NEAU  qui rassemblera les 

inscriptions. 
Berthy NEAU 06 73 16 65 03 berthy.neau@orange.fr 

 

 D’ores et déjà un grand merci à tous. 
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