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des Régionales de Gérontologies
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à Chablis (89) le 22/06

de l’Yonne 2017

1 PARRAINS
Cyrille Carré
champion du monde de
canoë-kayak
Arnaud Chassery
aventurier, membre de la
Société des Explorateurs
Français

2 PARTENAIRES

Régie Publicitaire Médias

AUXERRE

Domi Services Pro

3 PRINCIPE & MODALITES
. Soutenir France Alzheimer Yonne & ses actions
départementales
. Par un « dondinscription » à l’une des 5
distances de randonnées ou trail/running
. 2017 est la troisième édition
. Objectifs : 7000 € de don et 1000 participants

4 DEROULE DE LA JOURNEE
. 3 parcours randonnée variés de 5, 11 et 25 km, 2 joëlettes seront présentes
sur le 5 km afin que 2 personnes handicapées puissent aussi participer
. 1 parcours Marche Nordique 11 km en chemins de campagne
. 2 parcours trail/running de 14 km et 20 km par monts et par vaux
. Pas de dossard ni chronométrage, allure libre, ravitaillements prévus au
village exposants, départs groupés selon parcours entre 8h et 11h30 avec sas
de départ
. Un « dondinscription », tarif unique de 7 € (enfant gratuit jusqu’à 14 ans)
. Verre de l’amitié et restaurations food-truck à l’arrivée
. Baptêmes poney possibles pour les enfants avec la Ferme Equestre de
Poifond à Varzy (58)

5 ORGANISATION

. Pré inscriptions auprès du CDRP 89
jusqu’au 23 septembre
(CDRP89 - « Marchensol » - 16 bld de la Marne - 89000 Auxerre)

. Inscription sur place possible

6 PLANNING
. Samedi 30 septembre
14h50 Accueil des participants
15h15 16h45 à Auxerre projection au « 89 » du téléfilm « La Vie à l’envers» de Anne Giafferi
avec Marthe Keller et Isabelle Carré
17h 19h00 débat public d’informations sur la fin de vie animé par Presse Evasion avec un
parterre de spécialistes (présence de MM. Villiers Pdt du Conseil Départemental 89)
19h 20h00 cocktail de remerciement – échanges – 30 ans de Présence Verte
. Dimanche 1er octobre depuis le gymnase De La Noue (avenue de Provence à Auxerre)
« Marchensol »
7h15 accueil
De 8h à 11h30 départs groupés des parcours avec village « services à la personne » des
partenaires de l’évènement et autres invités
13h arrivées, verre de l’amitié et restaurations food-truck sur place
Ces 2 événements seront animés le jour même par le journaliste Thierry Bret et couverts par
les médias

7 BUDGET & MEDIAS
. 15 000 €
. Cofinancement Présence Verte Bourgogne / Partenaires Services à la Personne
. Un plan média PQR / radio est prévu de juin à septembre avec L’Yonne Républicaine et France Bleu Auxerre
mais également Radyonne, Au fil de l’Yonne, le semestriel du CDRP89, l’afficheur Publimat 3, Tandem…
. E-mailings aux mairies et offices de tourisme, routages numériques publicitaires, réseautages partenaires &
diaspora randonneurs et runneurs 89
. Mailings flyers partenaires avec bulletin d’inscription et informations
. Un compte Facebook https://www.facebook.com/marchensol/
. Une vidéo sur Youtube via le lien : https://www.youtube.com/watch?v=-0AEVVNzEfA
. 2 conférences de presse sont d’ores et déjà organisées, France 3 région est appelée aussi à nous rejoindre en
reportage
. Marchensol sera également présent en exposition en juin à la Franck Pineau le 10, à la randonnée des 4
Châteaux le 11, et en journée portes ouvertes
à Décathlon Auxerre le samedis 2 (Vitalsport) et 23 septembre

8 AMBITIONS ET REMERCIEMENTS
. Devenir la grande fête annuelle populaire en France de soutien à France
Alzheimer !
. Et dans l’Yonne LA PLUS IMPORTANTE MANIFESTATION SOLIDAIRE du
département
. Pour nous soutenir vous pouvez :
proposer votre aide bénévole
faire un don financier
matériel
alimentaire pour les ravitaillements
diffuser simplement mais largement l’information de l’événement dans tous vos
réseaux
Quoi que vous fassiez pour Marchensol, soyez-en par avance sincèrement
remercié ! Alors, convaincu ! ? Rejoignez-nous, nos
aîné(e)s, nos malades, tous comptent sur vous !
Contact : Pierre HIPEAU 06 17 53 05 70
hipeau.pierre@presencevertebourgogne.fr

