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Un été qui va marcher

Fetons les 100 ans de Vie Féminine de manière
originale festive et collective !
Le défi du moment : parcourir un total de 100km pour marquer nos 100ans
Du 1er juin au 30 octobre 2021
Tu souhaites participer à ce défi :
Avec ton antenne, => tu contactes l’animatrice
Avec ta section, => tu contactes la responsable
Avec le groupe de Sport => tu contactes la responsable
Le défi est de réaliser un peu partout dans la région des marches revendicatives et joyeuses, des marches
de passeuses qui toutes mises ensemble, n’en font qu’une.
Le but est d’additionner les km parcourus dans les différentes antennes ou sections, afin d’atteindre
nationalement 100 km et pourquoi pas un peu plus.
Combien de km les femmes de la région de Liège marcheront ?
Expl : un groupe de 10 femmes effectue une marche 3km ensemble comptabilisera 3 km au compteur.

Pour que votre participation soit prise en compte dans le compteur régional, manifestez-vous auprès de
l’animatrice de votre antenne ou à la région : 04/222 00 33

Organisation de l’été dans notre région :
Nous pouvons déjà vous dire :
=> l’antenne de Ans organise une balade à vélo le vendredi 6 août 2021
et une marche pour rejoindre l’antenne de Seraing, le vendredi 13 août 2021
Pour tous renseignements : Antenne de Ans : 04/246 57 19
=> Les jeunes Femmes organise un jeu de piste dans Liège le mardi 13 juillet 2021
Pour tous renseignements : Madeleine : 0472/60 51 55 ou Manon : 0474/98 29 27
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos projets et venir voir régulièrement cette page.
Nous mettrons à jour au fur et à mesure la liste des activités de la région.
L’équipe Vie Féminine Liège

