
                           

 

UN DEFI RENVERSANT ! 

Les Femmetastiques  - Monique Waty, Marie-Claude Ponsard, Maryse Mustin et Martine Stilmant – se 

sont lancé un défi pour cet été … participer à l’Oxfam Trailwalker les 29 et 30 août 2015 dans la région des 

Hautes Fagnes.  Concrètement, il s’agit de marcher 100 km dans un temps maximum de 30 heures.  Et sur 

le plan humanitaire, de collecter au minimum 1500 € au bénéfice des projets d’Oxfam dans les pays du Sud. 

Nous serions heureuses de vous compter parmi nos supporters.  Aussi, nous vous invitons à  

Une marche, une rando VTT et un barbecue des Femmetastiques 

Le samedi 27 juin 2015 à la salle de Honville (Fauvillers) 

Au programme : 

 Une marche de 6km ainsi qu’une rando VTT de 20 km organisées en départ groupé avec un guide à 

16h30. 

 Le barbecue à partir de 19h00 

 Pendant la soirée :   -     Riboulette 

- Jeu surprise pour gagner un panier garni 

- Animation musicale par Daniel Léonard 

Pour participer à la marche et la rando VTT uniquement, nous vous demandons une participation de 5€ 

pour les adultes et de 2€ pour les jeunes.  Pour ceux qui voudraient faire plus pour soutenir notre projet, 

nous leur proposons de collecter des parrainages auprès de leurs parents, amis et connaissances, de 

manière à réunir la somme la plus importante possible. 

Pour ceux qui resteront avec nous le soir, le prix pour la marche et le barbecue est fixé à 15€ (Saucisse au 

fromage /brochette/lard/crudités).  Apéro et dessert offerts.  Des pains-saucisses au prix de 3€ seront 

disponibles pour les enfants. 

Merci de bien vouloir vous inscrire au barbecue pour le mercredi 24 juin 2015 auprès des Femmetastiques  

Martine 0485/15 01 69 ou Marie-Claude 0496/65 53 62. 

Il est possible aussi de nous soutenir en réalisant un don direct sur le compte d’Oxfam : 

 IBAN BE37 0000 0000 2828 BIC BPOT BE B1, en mentionnant  la communication suivante afin que votre 

don soit bien comptabilisé au nom de notre équipe : 8072 – OTW TEAM 331 – DON 

Pour tout don de 40 euros au profit d’Oxfam-Solidarité ,vous recevrez une attestation fiscale. 

Nous espérons vous rencontrer nombreux le 27 juin.  En attendant, nous vous souhaitons le meilleur pour 

vous-mêmes.  Au plaisir de vous revoir ! 

Les Femmetastiques :            Monique, Marie-Claude, Maryse et Martine. 

http://www.oxfamtrailwalker.be/fr
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