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Scannez-moi!

Val-de-Ruz
Parcours de « V2R Bouge »
Dimanche 8 septembre 2019
De 10h à 17h

Comment participer ?
Suis les cinq étapes ci-dessous :

1

2

3

4

5

Inscris-toi par
e-mail ou sur place
à nos stands de
Fontaines et Vilars

Cherche des
marraines et
parrains

Munis-toi de
ton passeport et
fais-le timbrer

Récolte l’argent
chez tes marraines
et parrains

Verse l’argent
à Terre des
hommes

Infos pratiques
Lieu :		
Date :		
Animations :
Restauration :
Parcours :
Plus d’infos :

Parcours de « V2R bouge », stands de Tdh à Fontaines et à Vilars
Dimanche 8 septembre 2019, de 10h à 17h
La Marche aura lieu par tous les temps
Grimages, dessins et jeux
Pâtisseries sucrées et salées, fruits et boissons
Circuit de « V2R bouge » - 2 boucles disponibles sur 29 km à parcourir
à pied, à vélo, en rollers ou en trottinette.
Par e-mail: tdhneuchatel@gmail.com
Sur Internet: www.tdh.ch/marche-espoir-neuchatel
Sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/tdhneuchatel/

Cette manifestation est organisée par les membres du groupe bénévole de Neuchâtel,
en partenariat avec « V2R bouge ».

1. Inscription
E-mail:
tdhneuchatel@gmail.com

Si tu n'as pas l'occasion de passer par l'un
de nos stands, tu pourras télécharger ton
passeport à imprimer toi-même.
Rendez-vous sur notre page :
www.tdh.ch/marche-espoir-neuchatel
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Sur place le jour même de la Marche:
à nos stands de Fontaines et Vilars

2. Liste des marraines et parrains
Cherche des marraines et parrains (dans ta famille, parmi tes amis et tes connaissances)
qui s’engagent à te verser une somme d’argent fixée à l'avance. Utilise pour cela la liste
ci-dessous. Si tu n’en as pas encore trouvé, tu pourras encore les chercher après la Marche.
Nom de la marraine ou du parrain

Somme CHF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nom du participant : ...................................................................
Prénom du participant : ..............................................................

Somme totale à verser à
Terre des hommes (en CHF):

0

3. Passeport

4. Récolte l'argent

Le jour de la Marche, munis-toi de ton passeport déjà imprimé ou passe à l'un de nos
stands Tdh pour t'en procurer un. Il sera timbré
à chaque stand Tdh et aux stands partenaires.
Tu peux parcourir la distance que tu veux !

Après la Marche, retourne chez tes
marraines et tes parrains avec ton
passeport et ta liste des marraines et des
parrains pour récolter l'argent promis.

5. Verse la somme à Terre des hommes
Après la récolte, verse la somme totale à Terre des hommes en indiquant les mentions suivantes:
Terre des Hommes - Neuchâtel
Compte: 20-1346-0
Motif versement: Marche de l'espoir 2019
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13’100
enfants et leurs
proches ont eu accès
à l’eau potable

2,6 mio

d’enfants et leurs
proches ont reçu une
prestation de santé

177’800
enfants ont été
traité∙e∙s contre la
malnutrition

Marcher, pourquoi ?
La santé d’un enfant est liée de très près à celle de sa mère. Nous leur assurons un accès
aux soins et accompagnons les mères durant la grossesse et l’accouchement.
Nos programmes de santé visent tout particulièrement à réduire le taux de mortalité
des enfants de moins de 5 ans.
Plus d’informations: www.tdh.ch/nos-interventions/sante-mere-enfant
Rejoignez-nous sur
www.tdh.ch/fr/groupe-benevoles/neuchatel
www.facebook.com/tdhneuchatel
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-foundation
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