
          

  
 

  
  
  

RReellaaiiss  ppoouurr  llaa  VViiee  
 

à VIHIERS (Maine-et-Loire) 
 

Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2009 de 16h à 16h 
 

Complexe sportif du Domino (Saint-Hilaire du Bois) 
 

 
Le Comité 49 de la LIGUE contre le cancer vous propose de participer à son 
1er Relais pour la Vie dans le département : 24 heures de course ou de marche 
non-stop pendant lesquelles les participants se relayeront dans un esprit de 
solidarité pour une mobilisation forte contre le cancer. 
 
Vihiers et ses communes associées du Voide et St Hilaire du Bois s’animeront autour d’une 
cause première : la lutte contre la maladie cancéreuse et toutes les difficultés sociales, 
économiques qui l’accompagnent trop souvent. Cet événement fédérateur nous rassemblera 
tous : malades et anciens malades qui y occuperont une place centrale,  proches de 
malades, sportifs et promeneurs,…Ces 24 heures seront rythmées par des spectacles en 
tout genre et des artistes du Maine-et-Loire se succéderont jour et nuit pour faire de cet 
évènement un moment festif pour changer notre regard sur la maladie. 
 
 

Constituez une équipe au sein de votre club ! 
 

Le principe du Relais : 
  

� Les participants se constituent en équipes d’une quinzaine de coureurs ou de 
marcheurs. 

� Ils se relayent non-stop pendant 24 heures du samedi 16h au dimanche 16h. 
� Un membre de chaque équipe au moins doit arpenter la piste à chaque instant du 

relais. 
� Les équipes dressent leur campement sur le site. Les participants sont invités à 

organiser et à animer un stand dont ils auront choisi le thème (tournoi de carte, 
échec,…) 

� Une zone de repos et un pôle kiné seront aménagés dans le gymnase attenant. 
� La participation est de 5€ par participant et sera directement reversée à la lutte contre 

le cancer dans le Maine-et-Loire. 
 
 

Parlez-en autour de vous 
 

Les malades et les anciens malades occupent une place centrale dans la manifestation. Ce 
sont eux qui ouvriront le Relais par le Tour d’Honneur. 
Si vous comptez dans votre entourage des personnes qui ont été touchées par le cancer ou 
qui le sont encore et qui souhaiteraient participer à ce 1er tour du Relais, invitez-les à 
contacter le Comité 49 de la LIGUE contre le cancer au 02 41 88 90 21 
 

Pour plus d’information sur le Relais pour la Vie : www.relaispourlavie.net 
 

Pour vous inscrire, contactez Florence Peytout : 
 fpeytout@orange.fr - 02 41 88 90 21 

 
 

 


