
 

Une course caritative entre l’Anjou et 

les Hauts de France, du samedi 21 mai 

au samedi 28 mai 2022,  

Un grand défi pour communiquer sur les 

handicaps et les maladies rares.  

 

Ce grand relais solidaire organisé pour sensibiliser sur le polyhandicap chez 
l’enfant, la maladie génétique rare du Syndrome de Rett, et la recherche 
médicale fait étape le 

Mardi 24 mai 2022 après midi à Fontenay Mauvoisin. 

L’étape A Rett Toi Pour Courir  

à Fontenay Mauvoisin 

 

 

 

14h00 – Départ de la Randonnée pédestre et des 

joëlettes, avec les associations 

  

 

Rendez-vous au Parking de la Mairie de Fontenay- 

Mauvoisin. Le circuit pédestre de 8 KM permet de 

rejoindre les coureurs aux alentours de 

Perdreauville, en passant par le Bois des Beurons et 

Jouy- Mauvoisin (+ d’info et s’inscrire : artpc.afsr.fr ) 

16h30 - Arrivée du relais à Fontenay-Mauvoisin, 

avec la Fanfare « Des bâtons dans la rue » 

Pour fêter l’arrivée de tous dans la convivialité, des 

animations seront proposées par les  

associations locales,           

A partir de 17H et jusque 18h30 

     Programme des festivités à Fontenay  

 A l’arrivée: Etirements puis, démonstration 

sportive par le Karaté Club FMKC, 

 Mini-Concert de chansons actuelles, avec  

      la chorale « Chante la Jolie », 

 Rondes et farandoles bretonnes avec les  
danseurs de l’association Kan Al Lilien 

Stand d’information sur le syndrome de Rett et 
les maladies rares, 

Pot de l’amitié et mot du Maire 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

A RETT TOI POUR COURIR est un défi sportif et 

populaire, où dans les villes étapes, des 

animations sont organisées pour accueillir les 

coureurs.  

Les bénévoles, les enfants et parents des villes et 

villages, les associations locales, les municipalités 

se mobilisent pour que ce Relais solidaire soit 

l’occasion de mieux connaitre le polyhandicap, 

au travers de moments festifs et chaleureux. 

 

La 3ème édition de A Rett Toi Pour Courir est soutenue par L’Association Française 

du Syndrome de Rett et l’Association Au nom d’Anna                  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

artpc.afsr.fr 

Merci à vous ! 

  

 

 


