
LA LIGUE CONTRE LE CANCER PRÉSENTE

24H DE COURSE OU DE MARCHE 
AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Informations & inscriptions sur 
www.relaispourlavie.net

Chronométreur officiel 
de la manifestation

Parrain officiel 
de la manifestation17 & 18 MAI 2014

de 16h00 à 16h00
Village Oxylane

 BETTON

- - - - - - - - - - - - - - - - -



Participez à la 5ème édition du Relais pour la vie® 
d’Ille-et-Vilaine et retrouvez-nous pour 24h
inoubliables de mobilisation !
 
Le Relais pour la vie® est un rassemblement festif, sportif 
et convivial en faveur de la lutte contre le cancer.  
Les participants forment des équipes de marcheurs et de coureurs qui se relaient 
sur un parcours pendant 24 heures. Venez nombreux les 17 & 18 mai prochains ! 
De multiples animations pour toute la famille vous seront proposées.
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► Renseignements et inscriptions: 
    www.relaispourlavie.net - 02 99 63 67 68

Entrée Gratuite
Restauration sur place

RENDEZ-VOUS 
LES 17 & 18 MAI PROCHAINS !

Relevez le défi du Relayeur-challenger !

1) Rendez-vous sur relaispourlavie.net et choisissez votre Relais.

2) Créez une équipe dont vous deviendrez le capitaine.

3) Faites un premier don sur la page de collecte de l’équipe que vous venez
    de créer ; en bon capitaine, incitez vos coéquipiers à en faire autant !

4) Trouvez idéalement entre 11 et 23 coéquipiers prêts à relever le défi  
    de la course/marche en relais pendant 24h et invitez-les à rejoindre 
    votre équipe sur relaispourlavie.net

5) Mobilisez tous vos proches pour qu’ils fassent un don sur la page de
    collecte de l’équipe. Objectif :  être l’équipe qui obtiendra le plus de dons 
    et financer au profit des patients du Grand-Ouest, l’aménagement de 
    l’espace d’accueil du Cyberknife® (technique innovante de radiothérapie) 
    du Centre Régional de Lutte contre le cancer (Centre Eugène Marquis à Rennes)

6) Parlez du Relais autour de vous !


