
 

 

 
DELEGATION DE LA HAUTE GARONNE 

 
 
Depuis 1958, l’association Enfants du Mékong, fondée par René Péchard, aide 
les enfants et familles défavorisées et souffrantes du Sud-Est asiatique. Ce sont 
près de 22 000 enfants parrainés et 60 000 enfants soutenus qui peuvent ainsi 
accéder chaque année à l'éducation. Enfants du Mékong a reçu en 1990 le Prix 
des Droits de l’Homme. 

 
LE DEFI : Je cours ou je marche pour Enfants du Mékong 
      3ème Edition          Parrainé par Pierre VILLEPREUX 
   
Distances : 2,5 Km pour les Enfants.       8,1 Km ou 10,6 Km pour les Adultes  
12 Km Pour la Marche Nordique     
En relais ou individuel. En courant ou en marchant 
Des échanges entre professionnels et étudiants. 
Ambiance musicale  
Date : Dimanche 17 Novembre 2019 
Lieu : Hôtel Campanile Cité de l’Espace   Rue Maurice Hurel   31500 Toulouse 
Parking : Près de la Cité de l’Espace ou près de l’hôtel. 
Rendez-vous : 9h30 
Départs :  10h00 pour la Marche Nordique 10h15 pour les Enfants 10h30 pour les Adultes 
Certificat Médical non Obligatoire 
Possibilités de Vestiaires, Douches et Toilettes situés près de la ligne de départ. 
 

Comment Participer ? 
                                    

1) Je participe à la course et je verse 12€ + 1€ d’inscription    Etudiants = 6€   Enfants = 3€ 
Une dotation vous sera remise avant le départ de la course. 
Un café de bienvenue sera à votre disposition, ainsi que des boissons et des fruits.  
Pour s’inscrire cliquer sur le lien ci-dessous.  
http://chronospheres.fr/evenements/detail/Je-cours-pour-les-Enfants-du-Mekong-2019-328 

2) Je ne cours pas, mais je souhaite participer en versant un don de …….€ (Reçu fiscal à partir de 10€) 
28€ = 1 enfant scolarisé pendant 1 mois 
14€ = 1 enfant nourrit pendant 1 mois 
S’inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous. 
http://tiny.cc/ps913y 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
Antoine BERTOLDO   
Tel : 06 08 97 32 92     
Mail : tonise@numericable.fr      Un évènement en partenariat avec : 
 

 

                                                   


