
Solid’Erdre 
Journée solidaire20

19

Samedi 25 mai
14h/18h30 Quai de Bliesransbach
Sucé-sur-Erdre

PROGRAMME
Animations / Musique

Les bénéfices financeront du matériel pour les patients  
du service Hématologie du CHU de Nantes



Sensibilisation  
et information 

Animée depuis plusieurs années par 
une solide volonté de sensibiliser tout un 

chacun au handicap, la Commune s’allie à 
nouveau à LEAF (Leucémie Espoir Atlantique 

Famille) pour  proposer aux Sucéens un après-
midi solidaire, sous le signe du sport mais aussi de la fête ! 

Venez nombreux partager un moment festif auquel le tissu 
associatif sucéen a largement contribué.

Des activités et des jeux 
accessibles à toutes et tous !

Pause  
gourmande 

 Vente de crêpes, chichis
Buvette de l’AMAP

Pause  
détente

Démonstration de modélisme
Balade musicale avec la fanfare Los Trod Chef

Pause  
sportive 

Balade en canoë-kayak

Mais aussi !
Nombreux lots à gagner (entrée 

Futuroscope, Zoo de la Boissière du Doré...)
Sensibilisation avec l’Association des 
Paralysés de France, présentation du 

masque de réalité virtuelle...



14h45 : Echauffement avec le Cross Training 
Club Sucéen

15h : départ de la course / marche, boucle de 5,6 
km et parcours enfant de 2,2 km

Motivés ? Faites plusieurs tours pour la bonne cause !
Ouverte à tous, selon ses capacités, son âge et ses envies, 
aux personnes non-valides et aux valides. 
Inscription : 5€ pour les adultes et 1€ pour les 13-16 ans.  
- samedi 18 mai de 15h à 18h au Décathon de Treillières
- sur la page Solid’Erdre-Leukemia 
-  sur place
Informations en Mairie de Sucé-sur-Erdre.   
Prévoir un certificat médical ou une décharge de 
responsabilité.

OBS: 

FO:
VR:

DIMENSIONS: 

REF: 30105.06

240mm x 162,4mm

9912
2ª

(APPROX.) PANTONE 716 C

Des activités et des jeux 
accessibles à toutes et tous !

Pause  
ludique

Caricaturiste
Manège maquillage 

 Jeux du palet  
et de la bourriche,  
Puzzle mystère

Pause  
sportive 

Balade en canoë-kayak

Gym dynamique ! 
Dorothée LEBRE, Educatrice sportive, 

vous attend pour une séance sportive le 
vendredi 24 mai, à 18h  

à la salle des fêtes :  
1h30 de gym dynamique, fitness  

et étirement pour 10€.  
L’intégralité des fonds sera reversée LEAF 

dans le cadre de la Solid’Erdre !
Venez avec votre tenue de sport, votre 

serviette et bouteille d’eau !  
Âge minimum : 16 ans

Inscription en mairie et à l’adresse 
nadege.planchenault@suce-sur-erdre.fr 

Course et marche pour tous !

Vous courez ?
C’est pour vous !



Les associations partenaires:

REMIERCIEMENTS 

Les partenaires Suceéns

APAJH, APF, Canöe-kayak de Sucé-sur-Erdre, 
Animations Sucéennes, Modélisme Sucéen, 
LEAF, AMAP de Mazerolles,  et ainsi qu’à tous les 
bénévoles ayant participé.

Gloriosa, Biscuiterie d’Ys, Camille Saada, Ruban Vert, Les L de la Beauté, 
Carrefour Market, Diet’Gym, Ansamble Breiz, Céline Moussay, Crédit 
Mutuel, le Vinotier

Pour en savoir plus :  
Mairie de Sucé-sur-Erdre  
02 40 77 70 20 / www.suce-sur-erdre.fr

 Ville de Sucé-sur-Erdre 
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LEAF & SUCÉ-SUR-ERDRE   
Un nouveau projet à financer :  
 le masque de réalité virtuelle !

Après avoir contribué au 
financement de l’atelier de 
Musicothérapie (en 2017) et un 
robot de télé-présence (en 2018), 
la Municipalité soutient LEAF  pour 
l’achat d’un masque de réalité 
virtuelle qui permet de  diminuer 
les douleurs ressenties lors des 
soins médicaux par les patients 
dans le Service d’hématologie au 
Chu de NANTES. Le coût financier 
est de 3 600 €.
Découvrez le masque sur le stand de LEAF samedi 25 mai ! 

Pour en savoir plus sur LEAF :  
www.leucemie-leaf.com

    
    

 Vente      de  roses

Pensez à la Fête des Mères
 ! 


