LÈVE TOI ET COURS

19 octobre 2019

Lève toi et cours pour la Solidarité Internationale
1.
2.
3.
4.

Sensibiliser les chrétiens à la solidarité internationale
Faire découvrir la diversité des réponses proposées par les associations chrétiennes
Fédérer les chrétiens d’une région et toutes les personnes sensibilisées par la solidarité
autour d’un événement caritatif et festif
Lever des fonds pour financer des projets (www.hope360.events)

20 associations mettent leurs forces en commun pour un projet plus grand
qui contribue à leur mission commune
avec vous…

Un événement “sportif” pour tous
5 parcours de 3 à 99 ans pour toutes
conditions physiques

Un événement caritatif
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de
lever des fonds pour un projet

Un événement pour tous
des prix adaptés: Individuel 9 €, Famille 20 €,
Groupe 6 € / participant

Un événement convivial
Concert, animations, restauration et plus
encore !

Un événement festif
4 concours pour hopeurs et organisations !

●
●

Sensibiliser les chrétiens à la solidarité internationale

Faire découvrir la diversité des réponses proposées par les associations
chrétiennes
AU PROGRAMME
●
●
●
●
●

● Offrir aux jeunes des pistes de réflexion et des opportunités d’engagement
Village ●
d’associations
Donner un sens à l’engagement
Espaces multimédia et de sensibilisation à la solidarité internationale
● animations,
Fédérer les
chrétiens
d’une région
autour d’un
événement
Concert,
danses,
nombreux
témoignages
d’humanitaire
Anneau de 100 m sécurisé pour les plus petits avec initiation au kart
Restauration rapide et pas chère

09h00 - 10h00

10h00 - 13h00

13h00 - 13h30

Mise en place

4 parcours

Remise des prix

Accueil, animations,
échauffements collectifs et
animations pour les enfants

10h00 – 1,7 km sur engin à
roue(s)
10h45 – 1,7 km marche
11h00 – 6,8 km course à pieds
12h00 – 6,8 km sur vélo

- La plus grosse collecte
pour un projet
- Le plus bel engin à roue(s)
- Le plus grand groupe de
Hopeur mobilisé,
- Le déguisement + original.

Animations, concerts et
petites restauration

13h30 - 15h30

Temps festif
- Concert : Isaac Bonnaz,
- Animations
- Petites restaurations
- Parcours kart
- Parcours sensibilisation au
handicap

sur le Parc de l’Epervière

Comment associer
mon organisation à cet évènement ?
1 - Inclure la date dans le calendrier de votre organisation et proposer la
course comme activité
2 - Faire de ce week-end un week-end spécial autour de la solidarité, en
engageant toutes les personnes et les différents groupes à participer
3 - Engager les responsables des différents groupes (enfants, ados, scouts,
aînés, …) dans cet évènement pour qu’ils le préparent en amont (équipes /
déguisement ? / collecte de fonds)
4 - Appuyer ASAH dans sa recherche de bénévoles en diffusant
l’information dans votre organisation

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Paiement par carte bancaire sur un site sécurisé

TROIS BONNES RAISONS POUR S’INSCRIRE AVANT LE 20 SEPTEMBRE
●
●
●

Pas d’attente sur l’espace d’accueil
Un tarif avantageux
Un tee shirt HOPE 360 à votre taille offert

ET COURREZ POUR L’UN DES 20 PROJETS PRÉSENTÉS

HOPE360.EVENTS

HOPE 360 ………………… la vidéo

Organisé par ASAH
un collectif
30 ONG chrétiennes francophones

Ensemble, nous pouvons accomplir encore plus.

REJOIGNEZ-NOUS.
Contact :
Yves Knipper
06 10 47 83 93 - yves.knipper@collectif-asah.org

