
Barbecue
dès 12 h 30
(Côtes, saucisses, merguez,

lard, salades, fromages,
dessert...)

Apéritif offert – Boissons
en vente sur place

Dimanche

11 juin
 2017

 à partir de 09 h

Journée Mondiale des
Donneurs de Sang

À l'occasion de la Journée Mondiale
des Donneurs de sang du mercredi 14 juin 2017,

l'Union départementale pour le don de sang bénévole
des Vosges et l'amicale de déodatienne organisent
le dimanche 11 juin 2017 deux circuits pédestres

patrimoniaux à Saint-Dié-des-Vosges suivis
d'un repas (assuré en salle pour les 400 premiers).

N'hésitez pas à vous inscrire sur le bulletin ci-dessous.
Le rendez-vous est donné sous la tour de la Liberté,

face à la mairie (parcours fléché).

Les conditions de sécurité nous obligent à créer
des départs toutes les 15 minutes par groupes de 40.

Circuit A « ville et verdure » : durée 2 h 45 environ

Départs toutes les 15 minutes
entre 9 h et 10 h 30

jou circuit B « priorité ville » : durée 1 h 15 (pour tous)

Départs toutes les 15 minutes
entre 10 h 45 et 11 h 30

Inscription pour le circuit A ou le circuit B
au 06 32 38 21 61 ou 03 29 55 29 46 en laissant

vos noms, prénoms, ville, numéros de téléphone
et le(s) créneau(x) horaire(s) choisi(s).

Merci de venir 10 minutes avant votre créneau horaire 

13 €*
IPNS

Plus d'informations sur dondusang88.fr

Marche patrimoniale à
Saint-Dié-des-Vosges

M./Mme ................................................................................... participera (ront) au repas.     Nombre total d’adultes  .............. x 13 € = ............. €

Votre adresse : ........................................................................................... * Nombre total d’enfants de 4 à 11 ans   ................ x 8 € = ............. €

.........................................................................................................  tél. : .........................................................................   Total = ..…....… €
Merci de remplir tous les champs correctement pour une prise en compte de votre inscription



Bulletin à retourner avant le 28 mai à Sylvain ZANETTI, 517, route de Saulcy, 88650 SAINT-LÉONARD
Ordre du chèque : UDDSB 88 - Renseignements : dondusang88@orange.fr – 06 89 60 87 26


