
13ème Marche Gourmande 
de Metz

Dimanche 03 juillet 2022

Marche Gourmande de Metz

Fiche d’inscription sur le site :

Bandeau LIONS

Nous informons les participants que la Marche 
Gourmande de Metz aura lieu par tous les temps. 
En cas de désistement, le montant des inscriptions 

restera acquis aux Chiens Guides de l’Est. 
Vous pouvez toutefois vous faire remplacer.

Siège/École de Woippy
10, avenue de Thionville - Parc des Varimonts  
57140 WOIPPY - 03 87 33 14 36

Fiche d’inscription sur le site :
www.chiens-guides-est.org

Renseignement au 06 11 25 39 72

Organisée par les Lions Clubs 
au profit 

des Chiens Guides de l’Est 

Une marche au 
profit de l’École des 

Chiens Guides de 
Woippy 

En famille ou entre amis, vous 
allez vivre une très belle journée, 

conviviale, gourmande et 
culturelle. 

Mais, comme chaque année, la Marche Gour-
mande de Metz sera aussi et surtout solidaire.

Chacune et chacun d’entre vous, par sa présence, 
contribuera à financer l’éducation de chiots qui, une fois 
devenus chiens guides, redonneront à la personne 
déficiente visuelle un formidable espoir et la liberté
des déplacements à laquelle elle a droit.

Les 10 Lions Clubs organisateurs

Parcours

Marche Gourmande de Metz

www.chiens-guides-est.org

:marchegourmandemetz@gmail.com

Pour tous renseignements par mail :
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Les 250 bénévoles des 10 clubs : 
Metz, Montigny-lès-Metz, Saulnois, 
Thionville et Verny remercient tous 

leurs partenaires.

Inscriptions avant le 20 juin 2022                          
et limitées à 1500 personnes.

- Priorité horaire par ordre d’arrivée des 
réservations. 

- Départs toutes les 15 minutes de 9h15 à 12h15. 

- Pour les groupes : inscriptions dans la même 
tranche horaire. 

Règlements :
  - Par chèque à l’ordre du Lions Club et 

adressé à Arlette BILOCQ :  
26 rue de la Gare - 57420 - COIN-SUR-SEILLE 

(encaissement le 25 juin 2022).
+ une enveloppe timbrée à mon adresse 

pour la réponse**
+ la liste des participants (noms et prénoms).

- Par virement : inscription par mail ou courrier. 
IBAN : FR76 1027 8050 0100 0212 5830 109

** si adresse courriel, pas d’enveloppe timbrée.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement.

Confirmation de votre réservation et de votre heure 
de départ envoyées par courrier ou mail.

13ème Marche Gourmande de Metz
Bon de réservation pour la 

Adulte(s) à 35€ =

Enfant(s) à 15€ =
de 6 à 16 ans

Enfant(s) - 6 ans 
Collation OFFERTE

Total € =

Tranche horaire souhaitée : ....................................................................................................................

Nom : ............................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................................................................

Mail : ................................................................................................................................................................................................................................................

Menu
Apéritif et ses amuse-bouches

Salade de perles marines

Trou Lorrain
Jambon rôti, frites et ronde 

de légumes verts 

Les offrandes du berger

Gourmandise du palais et sa flûte de 
bulles

Café

Vins à toutes les étapes, servis avec modération, 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

La 14ème marche gourmande vous fera découvrir 
notre belle ville de Metz et ses alentours. 

Un parcours de 12km ponctué de 6 étapes.

Départ :
-  Complexe sportif Saint-Symphorien de Longeville-

lès-Metz 

Arrivée :  
- Quai des Régates

 Remerciements

Gratuit

Dimanche 03 juillet 2022


