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Le mois de mai est déjà  commencé….Nous n'avons pas beaucoup d'inscriptions pour participer  
au "Relais Pour La Vie" à La Motte Servolex...et pourtant nous sommes tous concernés par cette 
maladie… 
Il suffit de venir marcher 1/2 heure entre samedi après midi et dimanche après midi...en fonction de vos 
disponibilités et de verser 10€ pour la ligue contre le cancer… Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, 
n'hésitez pas à me contacter, je peux le faire pour vous. 
N'hésitez pas à faire suivre ce mail à vos amis, vos connaissances, vos proches…. 
A très bientôt j'espère 
Antoine et Carmen WYCKAERT 
 
 
Comme l'an dernier, "Ancolie Fleurs et Bouquets" participera au Relais pour la vie organisé par la Ligue 
contre le cancer. 
Cet évènement se déroulera les 25 mai après midi  et 26 mai après midi sur le stade de La Motte Servolex, 
Rue Le Cheminet. 
Il faut marcher ou courir pendant 24h, y compris la nuit, en relais avec, si nous sommes assez nombreux, un 
changement toutes les 30 minutes… Le 1er tour d'ouverture est fait par des personnes ayant ou ayant eu le 
cancer... 
Nous accueillerons volontiers toutes les personnes qui le peuvent… 
L'inscription qui se fait grâce au lien ci-dessous, est de 10€ par adulte. Vous pouvez aussi faire un don. 
C'est la fête avec de nombreux stands. Vous pourrez vous restaurer sur place... 
Si vous êtes intéressé, merci de me communiquer vos disponibilités, je ferai un planning que je vous 
communiquerai ensuite. 
D'avance MERCI 
Carmen WYCKAERT 
 

La ligue contre le cancer 

 
Merci infiniment de vous être lancé dans l’aventure des Relais et d'avoir créé votre page d’équipe. Elle est 
visible à cette adresse : 
https://collecter.ligue-cancer.net/projects/ancolie-fleurs-et-bouquet-la-motte-servolex-2447 
Dès à présent : 
- Invitez vos coéquipiers à vous rejoindre dans cette aventure. 
Transmettez leur l’adresse de votre page ou ce lien d’inscription directe : https://collecter.ligue-
cancer.net/projects/ancolie-fleurs-et-bouquet-la-motte-servolex-2447/join 
- Lancez votre collecte : 
Invitez vos proches à faire un don 
Montrez l’exemple ! N’hésitez pas à faire le premier don. Vos proches feront plus facilement un don sur 
une page dont le compteur n’est pas à 0. 
 
- Partagez votre page sur les réseaux sociaux 
Pendant toute cette aventure, vous serez accompagnés pour vous aider à relever le défi. 
Nous vous invitons à rejoindre la communauté́ et consulter conseils de collectes, astuces etc. sur l’espace 
dédié́ sur notre site. 
  
Bravo pour votre engagement et merci de relever le défi des Relais pour la vie 
L’équipe des Relais pour la vie 
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