comité d’organisation glânois

LA LIGUE FRIBOURGEOISE CONTRE LE CANCER FÊTE SES 60 ANS !

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez certainement, la ligue fribourgeoise contre le cancer fête cette année ses 60 ans. Afin de
marquer ce jubilé, tous les districts organisent un événement spécial le 11 juin prochain.
La Glâne participera évidement à ces festivités. Il est proposé aux Glânoises et aux Glânois de prendre part à une
marche de soutien, dont le programme est :
11:00 – Terrain de football de Romont
12:30 – Salle communale de Lussy
14:00 – Salle de gym de Villaz-St-Pierre
15:00 – Fin de l’étape de glânoise

Accueil et apéritif
Repas
Café et dessert

Par la suite, les personnes désirant poursuivre cette journée d’anniversaire pourront participer au cortège cantonal
qui aura lieu dès 16 heures au départ de la gare de Fribourg. Enfin, une soirée d’anniversaire, dont l’entrée est
gratuite, est organisée à la patinoire (BCF Arena).
Le prix de la marche glânoise, qui comprend le repas et les minérales, est de 20.00 CHF pour les adultes, 10.00
CHF pour les adolescents (12-16 ans) et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. L’entier des bénéfices réalisés
sera reversé à la ligue fribourgeoise contre le cancer. Nous en appelons donc à votre générosité !
Pour des raisons organisationnelles, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire, jusqu’au 5 juin, par
mail à glane.lfc60@gmail.com et de nous préciser le nombre de participants (enfant / ado / adulte).
Nous tenons à remercier les clubs services du district de la Glâne qui organisent cette action, en particulier le
Rotary, le Lion’s, le Kiwanis, les Soroptimist et la Jeune Chambre Internationale. Nous remercions également la
Commune de Villaz qui met gratuitement à disposition les salles.
Nous vous remercions pour l’attention portée à ce courrier et nous nous réjouissons de vous voir le 11 juin
prochain.
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