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AAssociation  

PPour l’  

EEducation et la 
SSanté au 

TTchad 
 
 

Randonnée d’environ 12km avec pour thème « LA LORRAINE . » 

Menu du jour : 

Apéritif lorrain à Saint Julien lès Metz 

Pâté lorrain et sa salade rue d’Antilly à Saint Julien les Metz 

Assiette campagnarde à Mey 

Brochette de fromage à Vallières 

Farandole de mirabelles et café à Saint Julien lès Metz 

 

    A LIRE  IMPORTANT 
 

Le nombre de participants étant limité, la priorité d’inscription se fera par ordre 
d’arrivée des réservations. Les départs se feront par groupe, toutes les 15 minutes, à 
partir de 11heures du matin depuis le centre socio culturel de Saint Julien lès Metz (à 
côté du cinéma Kinépolis) 

Le dernier départ se fera à 12h 45mn. 

Clôture des inscriptions le 20 août. 

Si vous souhaitez marcher dans une même tranche horaire, inscrivez-vous par groupe.  

Nous informons les participants que cette marche aura lieu par n’importe quel temps 
et qu’en cas de non participation, le montant de l’inscription restera acquis à 
l’association. 

Le parcours n’est pas adapté aux poussettes. 

L’association est assurée en responsabilité civile. Elle décline toute responsabilité   en 
cas de vol, maladie ou perte. L’inscription vaut déclaration de bonne santé. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Les chiens ne sont tolérés que s’ils sont tenus en laisse. 

 

 

 MONO SAKOU  
1ère Marche gourmande 
Dimanche 28 août 2011 

 
Dans le secteur de SAINT JULIEN lès METZ 
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FICHE D’INSCRIPTION 
1ère marche gourmande Mono Sakou 28 août 2011, à partir de 11h00. 

 

Melle, Mme, M :………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………….. 

Ville :………………………………………….Code postal :…………………………… 

Téléphone :……………………..Adresse email :…………………………………………. 

 

Inscription pour : 

………..Adultes à 20€ par personne (repas et boissons) 

………..Enfants de 6 à 10 ans, 10€ par enfant 

 

Ci-joint un chèque de…………….Euros à l’ordre de Association Mono Sakou 

 

Les bénéfices de cette journée seront versés intégralement au dispensaire de KIABE, 
situé au sud-est du Tchad  

 

 

 

 

     

          POUR VOUS INSCRIRE ou pour obtenir des renseignements 
 

Association MONO SAKOU 

13, rue d’Antilly 

57070 Saint Julien lès Metz 

Tél : 03.87.76.29.41 


