
POUR EN SAVOIR PLUS :

Nous informons les participants que la Marche 
Gourmande de Metz aura lieu par tous les temps. 
En cas de désistement, le montant des inscriptions 

restera acquis à Enfants Cancers Santé. 
Vous pouvez toutefois vous faire remplacer.

Organisée par les Lions Clubs au profit de :

UNE MARCHE AU PROFIT DES ENFANTS

En vous inscrivant à la Marche Gourmande de Metz, 
organisée par les bénévoles Lions, vous participez à 
une manifestation solidaire.

Ses bénéfices seront en effet reversés à Enfants 
Cancers Santé, association créée par les Lions, il y a 25 
ans et reconnue d’utilité publique.

Son objectif est de financer la recherche pour guérir 
les enfants atteints de cancers ou de leucémies.

Ainsi, chacun de vous joint son esprit solidaire au 
plaisir de vivre une belle journée en famille ou entre 
amis. 

Au nom des enfants malades, leurs parents et les 
médecins cancérologues pédiatres, les Lions Clubs 
vous disent à tous «mille mercis».

Le Comité organisateur des 10 Lions Clubs

Marche Gourmande de Metz

grand-est.enfants-cancers-sante.fr

marchegourmandemetz@gmail.com

06 11 25 39 72
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Vous retrouverez sur le site ce bulletin 
d’inscription en version numérique.



Les 250 bénévoles des 10 Lions Clubs de Metz, 
Montigny-lès-Metz, Saulnois, Thionville et Verny 

remercient tous leurs partenaires.

Inscriptions avant le 01 juin 2023                          
et limitées à 1500 personnes.

• Priorité horaire par ordre d’arrivée des 
réservations. 

• Départs toutes les 15 minutes de 9h15 à 12h15. 

• Pour les groupes : inscriptions dans la même 
tranche horaire. 

Règlements :
  - Par chèque à l’ordre du Lions Clubs et 

adressé à Arlette BILOCQ :  
26 rue de la Gare - 57420 - COIN-SUR-SEILLE 

(encaissement le 02 juin 2023).
+ une enveloppe timbrée à mon adresse 

pour la réponse**
+ la liste des participants (noms et prénoms).

- Par virement : Lions Club. 
IBAN : FR76 1027 8050 0100 0212 5830 109

BIC : CMCIFR2A

** si adresse courriel, pas d’enveloppe timbrée.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement.

Confirmation de votre réservation et de votre heure 
de départ envoyée par courrier ou mail.

Bon de réservation pour la 

Adulte(s) à 37€ =

Enfant(s) à 15€ =
de 6 à 16 ans

Enfant(s) - 6 ans 
Collation OFFERTE

Total € =

Tranche horaire souhaitée : ...................................................................................................

Nom : .................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................................................................................

Menu
Joyeuse mise en route et 

ses amuses bouches

Demi lune de cavaillon et sa chiffonnade 
de jambon sec

Frisson Lorrain

Porcinet et sa brouette du jardin

Farandole de fromages sur 
son lit de verdure

Caresse du pâtissier accompagnée de 
sa coupe de bulles et de sa tasse d’Or noir

Petit cadeau « d’au revoir à l’année prochaine »

Vins à toutes les étapes, servis avec modération, 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

 REMERCIEMENTS

Gratuit

Marche Gourmande de MetzMarche Gourmande de Metz
Dimanche 11 juin 2023

1414ee
La 14e marche gourmande vous fera découvrir notre
belle ville de Metz et ses alentours. 

Un parcours de 12km ponctué de 6 étapes.

Départ :
• Complexe sportif Saint-Symphorien de Longeville-

lès-Metz.
• Puis rives de la Moselle - Bords de Seille

Arrivée :  
• Quai des Régates


