
PLEUCADEUC

"Ne craignons pas d’avancer lentement tous ensemble et avec le plus grand nombre"

RANDO Samedi

14
Juillet
2018

Tous 
ensemble

pour 
LuTTER

contre  la
MALADIE

de  CHARCoT

VTT
26, 36, 45 et 50 km

PEDESTRE
6, 13 et 18 km

6 km rando poussette et mobilité réduite

Organisation

Association l’ARMC
Pleucadeuc

«L’Aide à la Recherche

des Maladies du Cerveau»

armc-pleucadeuc.com

Départ du site de la salle multifonctions à 7 h 30

Café au départ - Casse-croûte et boisson à l’arrivée

Douche - Lavage vélo

InSCrIPtIon reversée intégralement 

à l’équipe Séverine Boillée, spécialisée à l’institut du cerveau 

et de la moelle épinière dans la recherche médicale 

de la maladie de Charcot.     (VTT 6 € - Pédestre 5 €)

2, faubourg Saint-Julien - 56140 MALESTROIT
Tél. 02 97 75 03 43  - E-mail : imprimeriestgilles@orange.fr

IMpRIMERIE SAInT-gILLES

Pour cette 7e édition de la "Jeanne Hamon Frostin ", à l’arrivée rando, nous 
mettrons en place une animation - avec le groupe Araok Atao - de 
musique traditionnelle bretonne, ainsi qu’un repas le midi. Sur les 12 € 
du repas proposé, l’ArMC reversera 6 € de don à la recherche médicale.

L’ARMC association reconnue d’intérêt général - Parrainée par le grand navigateur Loïck PEYRON
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IMPRIMERIE SAINT-GILLES
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