
L’association Timoun Lekòl  

 

soutient l’école Union des 

Amis en Haïti depuis 1993 

et ne faiblit pas malgré les 

difficultés.  

Cette année, elle vous 

propose une  

RANDONNÉE Pédestre Solidaire  

 

Dimanche 17 octobre 2021 
 

 

2 parcours : familles : 5,6 km, 

randonneurs : 12,4 km  

dans les basses vallées angevines, patrimoine naturel 
 

tarif : 4 € par personne, 10 € par famille 
 

inscriptions et départs libres de 8h30 à 10h30 

au bac de l’île Saint Aubin 
 

ravitaillement prévu sur le parcours. A l’arrivée, nous 

pourrons partager le pique-nique que chacun apportera.  
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Vous pouvez également nous aider en faisant un don à l’ordre de l'Association 

Timoun Lekòl. Vous pouvez le déposer au secrétariat de l’école ou l’envoyer à 

l’adresse ci-dessous. 
Si vous notez votre nom et votre adresse, nous vous enverrons un reçu que 

vous joindrez à votre déclaration.  

 
Association Timoun Lekòl     /    Ecole Notre-Dame de la Miséricorde  

32 bis rue de la Brisepotière   49100 ANGERS    /www.timounlekol.org/  
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