Communiqué de presse
du 28 août 2017

« PAS A PAS CONTRE LE CANCER »
● DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 À 10H ●

Pour la première fois sur le territoire, la Ligue contre le cancer,
le Manoir de Kernault et les Tamalou s'associent cette année

MANOIR DE KERNAULT
Construit au 15e siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 30
hectares : bois, prairies, vivier et vergers de
pommiers à cidre.

pour proposer à tous de courir et de marcher contre le cancer,
avec des circuits de 6 et de 12 km. Ce moment de solidarité
aura lieu le 10 septembre prochain au Manoir de Kernault à
partir de 10h00.

Adresse
Manoir de Kernault - 29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@cdp29.fr

Informations pratiques
Courses et marche le dimanche 10
septembre 2017 à 10h00
Inscriptions sur place à partir de
8h30 - Tarif : 5€, avec possibilité de
dons supplémentaires
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C’est la « Team Tamalou Mellac », association sportive du
territoire de Quimperlé qui a en charge l'organisation de la
marche. Les inscriptions se feront sur place, au Manoir de
Kernault, à partir de 8h30.
Le tarif est fixé à 5 €, avec la possibilité de faire un don plus
conséquent : les fonds recueillis seront ensuite reversés à
l'antenne de Quimperlé de La Ligue contre le cancer.
Deux courses y seront proposées : une de 6 km, l’autre de 12
km. Elles ne donneront lieu à aucun classement. Il sera
également possible de participer à une marche de 6 km.
Une buvette est prévue sur place.

