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COURRONS AVEC CARRY ESPOIRS
POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Carry Espoirs organise dans le cadre des virades de l’espoir, un relais ouvert à tous à
Carry le Rouet le samedi 24 septembre. L’intégralité des bénéfices sera reversée à
l’association Vaincre la Mucoviscidose.

L’association Carry espoirs organise le « petit » Relais de l’Espoir le samedi 24
septembre à partir de 16h à Carry le Rouet. Le départ sera donné à l’aire de jeux devant le
nouveau complexe sportif.
Les équipes seront composées de 4 coureurs tous niveaux et âges confondus (à
partir de 7ans) et courront chacun leur tour le parcours d’1km500 à travers Carry le Rouet.
Les coureurs recevront tous des lots et dotations pour les féliciter de leur effort.
L’inscription se fera sur le site www.carryespoirs.fr ou sur place le jour même.
La tarif est de 20€ par équipe (soit pour 4 coureurs). Tous les bénéfices seront reversés à
Vaincre la mucoviscidose à la fin de la course en mains propres au délégué territorial de
l’association.
Sur l’aire de jeux, les coureurs attendant leur tour et les familles
accompagnantes auront de nombreuses animations pour patienter et passer un moment
convivial : structure ballon, photobooth, concert, ateliers, buvette, stand…
Carry espoirs est une jeune association, dynamique qui accompagne, soutient
et intègre les familles de Carry et de la Côte Bleue dont les enfants sont touchés par des
maladies rares ou graves. Elle sensibilise et lève des fonds grâce à de nombreux
événements : Téléthon, concerts, expo, manifestations sportives…
Sarah, membre de Carry Espoirs : « L’objectif de cette course est d’apprendre la
combattivité et le courage à travers l’effort physique. Via nos événements nous
sensibilisons les familles carryennes aux enfants malades et à leur combat. C’est aussi une
belle occasion de fédérer les familles de Carry autour de valeurs fortes : courage,
solidarité, effort, générosité. »
Cette fois-ci, Carry espoirs se bat pour les enfants atteints par la mucoviscidose.
Un maladie rare qui touche plus de 7000 français dont 3 jeunes carryens. Cette maladie
génétique affecte la respiration, la digestion et donc la croissance. C’est une maladie dont
la prise en charge en France progresse notamment grâce à l’association Vaincre la
mucoviscidose qui finance la recherche et des nombreux postes de soignants.
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• Pour en savoir plus :
www.carryespoirs.fr
FB : @carryespoirs
contact@carryespoirs.fr
www.vaincrelamuco.org
• Infos pratiques :
Samedi 24 septembre 16h
complexe sportif de Carry–le-Rouet
Equipe de 4 coureurs à partir de 7 ans
20€ par équipe
Inscriptions et infos sur www.carryespoirs.fr
• Éléments graphiques en PJ :
Affiche et bannière de l’événement, logo Carry
espoirs, logo vaincre la mucoviscidose
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