
18e édition
MERCREDI 22 JUIN 2016 À CORCELLES

Terrain du F.C. Corcelles - Cormondrèche
NOUVEAU TRACÉ 

ORGANISATION : 

Paroisses catholique et réformée de La Côte et La Barc

Inscriptions : sur place dès 16h45 
http://protestant-neuchatel.ch/entraide/les-foulees-de-la-solidarite/

Participez à la course aux parrainages et gagnez votre inscription 
aux Foulées dès CHF 100 de sponsoring ! Ouvert à toutes les catégo-
ries. Trois prix récompenseront les trois personnes qui auront trouvé le plus 
grand nombre de parrains. Les parrains choisissent leur montant. La somme 
récoltée se verse le jour de la course au stand des inscriptions. 

            NOM   PRÉNOM       MONTANT

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

3. ………………………………………………………

4. ………………………………………………………

5. ………………………………………………………

6. ………………………………………………………

7. ………………………………………………………

8. ………………………………………………………

9. ………………………………………………………

10. ………………………………………………………

 Total : ____________

Nom et adresse du coureur …………………………………………………

…….......................................................................................................

www.raiffeisen.ch/vignoble

Quand partenariat rime avec proximité.

Ouvrons la voie

Siège: Centre 8, 2023 Gorgier. Agences: Bevaix, Colombier, Le Landeron, Lignières, Saint-Blaise, Neuchâtel / LaMaladière-Centre. Bancomats: Neuchâtel ( Gare CFF, 
station sud du Fun’ambule et La Maladière-Centre ), Colombier, Saint-Blaise, Bevaix, Le Landeron, Gorgier, Château de Vaumarcus. Téléphone: 0840 241 241.

Avec le soutien de 

Avec le soutien de 
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FINANCES EN CHF : Enfants 5.-  Juniors 10.-  Adultes  20.-  Walking 10.-
PRIX  SOUVENIR : Chocolat des Magasins du Monde
ASSURANCE : A la charge de chacun, le comité n’est pas responsable
INFOS : Rolf Kohler, Montagne 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
 032 / 913 31 30, rolf.kohler@rpn.ch  
 http://protestant-neuchatel.ch/entraide/les-foulees-de-la-solidarite/ 

Délai d’inscription pour tous : 30 minutes avant le début de la course

COURSE DE 600 M      DÉPART 17H45

COUPE JEUNES FOULÉES DE 1200 M   DÉPART 18H00
Ecolières/écoliers C   2007-2008
Ecolières/écoliers B    2005-2006

COUPE JEUNES FOULÉES DE 5 KM   DÉPART 19H00
Ecolières/écoliers  A  2003-2004

COURSES DE 5 KM ET DE 10 KM   DÉPART 19H00
Dames/Hommes 20   1996-1987
Dames/Hommes 30   1986-1977
Dames/Hommes 40   1976-1967
Dames/Hommes 50   1966-1957
Dames/Hommes 60   1956 et avant 
Seuls les 10 km comptent pour le championnat des courses.

MARCHE, WALKING, NORDIC-WALKING 5 KM       DÉPART 19H00
Sans limite d’âge, ouvert à tous sans chronométrage.
Inscriptions sur place dès 16h45. Au plus tard 30 min avant le départ de votre 
course !  Merci de respecter les délais ! 

RÉSULTATS À CONSULTER : SERVICES-SPORTIFS.CH

LES 18E FOULÉES DE LA SOLIDARITÉ S’ENGAGENT POUR LE BRÉSIL

Le Brésil est un pays d’envergure continentale avec des écosystèmes exceptionnels 
comme l’Amazonie et la savane arborée et arbustive du Cerrado. Mais la biodi-
versité et la pluralité culturelle du pays sont de plus en plus menacées par l’expan-

importantes, ainsi que par l’élevage bovin extensif. Parallèlement aux dégradations 
environnementales liées au déboisement, les problèmes sociaux se sont considéra-

paysans de la terre qu’ils cultivent depuis de nombreuses années.

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) nous propose de soutenir un projet qui vient 
en aide aux petits paysans sans-terre dans leur lutte pour accéder à la terre et ainsi, 
entrevoir la possibilité d’un avenir. Les petits paysans sont informés de leurs droits 
pour accéder à la terre et formés ensuite pour les aider à augmenter leurs récoltes 
et ainsi, améliorer la sécurité alimentaire de leur famille et de toute la communauté. 
La solidarité n’est pas un vain mot mais constitue bien le point central d’une vie 
digne et des conditions de vie meilleures. www.eper.ch 

La campagne électorale 2014 brésilienne a clairement montré le fossé qui divise 
riches et pauvres dans le cinquième pays du monde par la taille. L’une des consé-
quences des disparités économiques est le phénomène d’éviction des indigènes et 
des familles paysannes, qui perdent leurs terres arables et leurs moyens de subsis-

point mort, les droits des démunis sont de plus en plus menacés. Qui plus est, la 
conscience écologique ne cesse de s’amenuiser.

Les projets d’Action de Carême et de ses partenaires locaux visent à ce que les 

puissent mieux les défendre elles-mêmes, que ce soit lors de campagnes politiques 
ou lors d’audiences publiques. Des progrès sont aussi à noter en matière de sécurité 
alimentaire : le gouvernement a ainsi approuvé un plan national en faveur de l’agri-
culture biologique. www.actiondecareme.ch 

Foulées après foulées, un autre monde est possible. Merci de nous soutenir 
par votre présence le jour de la course ou par un don. CCP 12-286967-2

Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

Avec le soutien de 
Avec le soutien de 
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