
 

   
Walk for Life - Activité pour la Vie 2018   

Thursday 6th September  
In September this year every CSF association across France will be holding an Activity 
for Life event.  In the PO this will be a morning of activities (and picnics) for all, based 
at Prat de la Farga (not far from the Le Boulou exit of the A9) - the lovely open space 

at the (Ceret end) of the entrance to Maureillas, with ample parking, excellent facilities, 
including toilets, shaded seating, tables, chairs, bar and kitchen. 

There will be 2 sponsored walks.  Walk 1 of between 8 - 10 kilometres and Walk 2 a 
shorter stroll, along flat lanes, of approximately 5km. Dogs on leads will be welcome to 
walk with their owners.    Also on offer will be a (friendly) pétanque tournament, a gen-
tle stroll along the riverside, or give your muscles a workout on the new outdoor fitness 

circuit. Or just come and support the walkers and players, enjoy your picnic, a cook-
your-own sausages BBQ, and the festive (sometimes musical) ambiance.   

 On site there will be a bar with modestly priced wine, beer, soft drinks, tea, coffee and 
water, plus home-made cakes and quiche.  Also an information point for other  

activities and associations, stands with paperback books, bric a brac, Win a Bottle, 
CSF items and Christmas cards.  

Raise funds for Cancer Support France, 
and La Ligue Contre Le Cancer 

If you would like to do either of the sponsored walks, play pétanque, 
or help in any way as a volunteer, please email Lynn  

(lynnrhall66@gmail.com) and she will send you more information. 
Help will be needed with the cake sale, bar, tea & coffee making and BBQ, 

or donate a bottle for the Win a Bottle stall. 

Free confidential support for English-speaking people touched by cancer 
Soutien gratuit aux personnes anglophones touchées par le cancer 
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Activité pour la vie 2018   
jeudi 6 septembre 

Cette année, durant le mois de septembre, chaque association CSF (Cancer Support 
France) à travers la France organise un évènement ‘’ Activité pour la vie ‘’.  Dans les 
Pyrénées Orientales, cela se traduira par une matinée d’activités – avec piquenique 
éventuel – pour tous. L’évènement aura lieu à Prat de la Farga (non loin de la sortie 
de l’autoroute A 9 au Boulou) dans le très agréable espace vert qui se trouve à l’entrée 
de Maureillas côté Céret, avec vaste parking et nombreuses commodités telles que 
tables, chaises et places assises ombragées, bar et cuisine, sans oublier les toilettes. 

Il y aura deux randonnées sponsorisées : Rando 1 : environ 8 à 10 km, et Rando 2 : 
plus courte et tranquille sur approximativement 5 km de chemins plats. Les chiens te-
nus en laisse par leur maître seront les bienvenus.  
Vous pourrez également choisir de participer à un tournoi amical de pétanque ou faire 
une promenade paisible au bord de la rivière ou bien encore vous faire les muscles 
sur les nouvelles installations sportives de plein air. Vous pourrez aussi tout simple-
ment venir encourager les joueurs et les marcheurs, ou passer un bon moment car il y 
aura beaucoup de place pour piqueniquer et griller vos saucisses au barbecue dans 
une ambiance festive et parfois musicale. 

Sur place, vous trouverez un bar avec des boissons (vin, bière, boissons non alcooli-
sées, thé, café, eaux) mais aussi des gâteaux et quiches faits maison, tout cela à petit 
prix. Vous trouverez également des informations sur les autres activités et associa-
tions, des stands où seront vendus livres de poche, bric à brac, articles marqués du 
sigle CSF et cartes de Noël. 

Contribuez au financement de Cancer Support France 
et avec un don à la Ligue contre le Cancer 

Si vous souhaitez participer aux marches sponsorisées, à la pétanque ou aider de 
quelque manière que ce soit en tant que volontaire, envoyez s’il vous plait un e-mail à 
Lynn (lynnrhall66@gmail.com)et elle vous enverra plus d’information.  
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