Muttersholtz court contre le cancer,
aidons les enfants
ASSOCIATION

Muttersholtz

10 septembre 2022
4, 6 ou 9 km

en marchant ou en courant

Départ 16h30

Les Foulées du Ried

10 septembre 2022 - Muttersholtz

Règlement des Foulées du Ried
Marche et Course

• Au programme :

Deux épreuves course ou marche de 4, 6 ou 9 km
sans chronométrage.

• Les départs et parcours des épreuves :
•

Un seul départ 16h30
Balisage sur le parcours et mise en place de 2 ravitaillements
durant le parcours ainsi qu’un ravitaillement à l’arrivée.
Droits d’inscription : 10E pour les plus de 12 ans (dont une partie est reversée
à l’Association Enfant de Marthe). Gratuit pour les moins
de 12 ans (naissance à partir de 2010).

• Retrait des dossards :

Le samedi 10 septembre à partir de 14 heures à la place
des fêtes (entre Muttersholtz et Ehnwihr).

• Parking :

Parking accessible jusqu’a 16h15, la route sera ensuite
barrées entre Ehnwihr et la mairie de Muttersholtz.

• Les parcours :

Même parcours pour la marche et la course, départ et
arrivée à la place des fêtes de Muttersholtz. Balisage sur le
parcours, 2 ravitaillements à mi parcours et 1 à l’arrivée.

• Douches et consignes :

Douches et toilettes possibles à la Maison de la Nature.
Toilettes supplémentaires et consignes mis à disposition
sur le site.

• Le classement :

Pas de chronométrage (pas de certificat médical).

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas accepter les vélos sur le parcours.
Les participants s’engagent à n’exercer aucune poursuite envers les organisateurs pour tout incident pouvant résulter de leur participation à cette manifestation.
Les enfants participent sous la responsabilité des parents.
Assurance individuelle incident : il incombe à chaque participant d’être assuré personnellement pour
ce type d’épreuve. Les licenciés FFA bénéficient des garanties associées par l’assurance à leur distance.

Par son engagement, tout participant autorise l’organisateur à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître.

Chers Participants et Amis
Depuis 2015, Muttersholtz court et marche contre le cancer.
Après deux années de pause suite à la crise sanitaire, les foulées du Ried sont de
retour…
Pour cette 6ème édition des foulées du Ried, nous avons choisi de continuer à soutenir
«Les Enfants de Marthe» association locale qui a pour vocation d’offrir un peu de
bonheur et surtout du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service
d’onco-hématologie pédiatrique du professeurs Lutz de Strasbourg-Hautepierre.
Ensemble, aidons les enfants malades à s’évader de leurs souffrances et les familles
à surmonter cette épreuve qu’est la maladie et que sont les lourds traitements.
Alors mobilisons-nous et donnons-nous rendez-vous le 10 Septembre prochain ?
Venez nombreux courir et marcher, seul, en famille, entre amis ou collègues dans
la joie et la bonne humeur.
Encore merci pour les enfants.

RÉSEAUX LOGICIELS

MATÉRIEL CRÉATIONS WEB FORMATION

Pour les professionnels, les entreprises
Du matériel aux logiciels
pour votre réseau informatique
Des solutions de sécurisation
et de sauvegardes de vos données

Solutions

Une offre de logiciels de Gestion de
la relation Client, souples et performants

accompagnement et solutions informatiques

1 rue Retterer www.ldsolutions.fr

31, rue Welschinger

MUTTERSHOLTZ
03 88 57 60 05

Muttersholtz

• Ventes Neufs & Occasion
Toutes Marques
• Entretien Mécanique
• Carrosserie - Peinture
• Pare-Brise

26, rue de Hilsenheim - 67600 MUTTERSHOLTZ
03 88 85 10 67 - contact@schrodi.fr

Traiteur du Ried
Boucherie
Charcuterie
15 rue Welschinger MUTTERSHOLTZ
www.traiteur-du-ried.fr

Fanny’S beauty

Esthéticienne

• Ongles en gel
• Extensions de cils
• Epilations
• Soin visage
• Maquillage

Faconnage de zinguerie
Habillage de planches de rives et
de cheminées
Pose de Velux

Muttersholtz - Tél. 03 88 85 73 60
www.toiture-frantz-eurl.fr
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5 rue des Jardins – 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél. 06 11 99 67 94 -

Zinguerie - Neuf - Rénovation

Fanny’S beauty

Tél. 06 83 00 43 12
8 rue de Hilsenheim 67600 MUTTERSHOLTZ
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Challenge par équipes & déguisements !
Récompenses

pour le groupe le plus nombreux.
pour les plus beaux déguisements.
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Buvette, tartes flambées
et petite restauration sur place !
Inscription
A l’aide du bulletin d’inscription ci-joint ou via le site www.le-sportif.com.
Renseignement : 06 51 70 12 79 - fouleeduried.muttersholtz@gmail.com

Les Foulées du Ried sont organisées par
la société de gymnastique de Muttersholtz.
Avec l’aimable participation de la commune de Muttersholtz,
de l’amicale des sapeurs pompiers et de la brigade verte.

Mardi, mercredi, vendredi de
8h à 11h30 et de 13h30 à 18h
Jeudi de 13h30 à 20h - Samedi de 8h à 16h

ATELIER MECANIQUE
Grenaillage - Métallisation
Thermolaquage
Ferronnerie -Métallerie
Découpe laser

LEONATE SAS
Z.A. - 2, rue de l’Europe
67600 BALDENHEIM
Tél. 0388 85 33 75 - Fax 03 88 85 33 75

OUVERTE
TOUTE L’ANNÉE
CÉRÉMONIES DE THÉ
ÉVÈNEMENTS
ÉCOLE DE THÉ

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
6, RUE DE L’ÉCLUSE 67820 WITTISHEIM

Superette de Muttersholtz
Produit de base, locaux, bio et végan

Quincaillerie
jardinage
Articles de ménage
Bricolage
Plein-air

Ets Knobloch sàrl
2 rue du Stade - 67820 WITTISHEIM

AVIS CLIENTS CONTRÔLÉS SUR :

www.spitz-crovisier.fr

I N S T I T U T

BEAUTE ET BIEN ETRE

Epilations - Soins visage et corps - Maquillage
Beauté mains et pieds - Onglerie - Cosmétiques BIO
www.institut-isabelle-muttersholtz.fr

34 rue de Wittisheim
67600 MUTTERSHOLTZ
contact@institut-isabelle.fr

03 67 09 65 10
06 10 62 29 90

FENÊTRES & VOLETS
PORTES ENTRÉE & GARAGE
MENUISERIES INTÉRIEURES
PORTAILS, CLÔTURES
GARDE-CORPS
VÉRANDAS & VERRIÈRES
PERGOLAS & CARPORTS
OSSATURE BOIS
www.braun-boisalu.com
1, rue Principale - 67390 Boesenbiesen
Tél. 03 88 85 34 44

Coiffure & Esthétique
6 rue de Hilsenheim - Muttersholtz
03 88 85 14 68 - competitiff@g.mail.com

Boulangerie
Pâtisserie

Daniel BRONNER
Rue de Wittisheim - Muttersholtz

www.griffon-club.com

5 route de Colmar - 67600 Sélestat

Les Foulées du Ried

10 septembre 2022 - Muttersholtz

Bulletin d’inscription (individuel et/ou groupe)

Nom :
Année de naissance :
Adresse :
CP :
Téléphone :

❑ Course

Prénom :

Ville :
Mail :

❑ Marche

❑ 10E adulte

❑ gratuit -12 ans

Bulletin équipe
Nom de l’équipe :
Adresse :
Téléphone :
Nom

Mail
Parcours

Prénom

cocher votre choix

1

❑ Course ❑ Marche

2

❑ Course ❑ Marche

3

❑ Course ❑ Marche

4

❑ Course ❑ Marche

5

❑ Course ❑ Marche

6

❑ Course ❑ Marche

7

❑ Course ❑ Marche

Année
Inscription
de naissance 10E +12 ans / gratuit -

Soit un total
Je dégage l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident, de dommage corporel et je m’engage à respecter les
conditions de participations obligatoires.

Signature :
Date : ………………………………………
Places limitées à 1000 participants.

Clôture des inscriptionsdès le nombre d’inscrits atteint.

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

Bulletin individuel

L’inscription est ferme et définitive et ne peut faire l’objet d’aucunremboursement pour quelque motif que ce soit.

à retourner à la société de gymnastique 22 rue de Wittisheim - 67600 Muttersholtz
accompagné d’un chèque couvrant l’ensemble des inscriptions du talon à l’ordre de
Société de Gymnastique de Muttersholtz.

