Communiqué, septembre 2018

Marche nationale pour la vue à Metz
Le dimanche 7 octobre de 8h30 à 10h30
Pour la troisième année, la Marche nationale pour la vue se déroulera en octobre dans une
trentaine de villes en France. Cet événement sportif et familial vise à sensibiliser au handicap
visuel et permet de récolter des fonds pour la recherche médicale sur les maladies de la vue.
À Metz, la Marche aura lieu le dimanche 7 octobre. Elle est organisée par la Fédération des
Aveugles Alsace Lorraine Grand Est et l’association Sport et Culture de Metz-Magny.
Un événement national
Coordonnée au niveau national par l’IRRP (Information Recherche Rétinite Pigmentaire), la Marche
nationale pour la vue a mobilisé en 2017 plus de 3 000 personnes et a permis de récolter 46 489 €.
Cette somme a été intégralement reversée à des instituts de recherche sur les maladies de la vue.
2e édition à Metz
À Metz, la Marche pour la vue en est à sa deuxième édition. Cette année encore, elle est organisée
par la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est et l’association Sport et Culture de MetzMagny, avec le soutien de la Ville de Metz et du Centre socio-culturel Metz Magny. En 2017, la
marche avait réuni plus de 200 personnes : record à battre pour 2018 !
Trois parcours de 5, 10 ou 15km sont proposés au départ du centre socio-culturel de Magny. Chacun
peut y accéder librement entre 8h30 et 10h30. Une buvette et une petite restauration sont également
proposées sur place par l’équipe de bénévoles.
Tarif :

Inscription :

o

5€ pour l’inscription à la marche

o

sur le site : www.marchepourlavue.fr

o

10€ pour obtenir un T-shirt

o

o

possibilité de faire un don en
complément de l’inscription

au centre socioculturel de Metz Magny,
de 14h à 18h

o

sur place, le jour même

o
Les sommes récoltées seront reversées à l’IRRP pour le financement de la recherche
médicale sur les maladies de la vue.
Informations pratiques :
o

Départ libre entre 8h30 et 10h30 du centre
socio-culturel de Magny, 44 rue des Presles,
57000 Metz.

o

Trois parcours possibles : 5, 10 et 15km

o

Buvette et restauration sur place

