
Toutes les informations sur le site www.fondation-groupama.com

À Mons-en-Pévèle, samedi 5 juin à partir de 10h, Moulins Waast, 400 rue du Moulin 

À Maulde, samedi 5 juin à partir de 15h, Petite Rue (kiosque derrière l’Eglise)

À Hondschoote, dimanche 6 juin à partir de 10h, du Grenier du Lin, 2 rue des Moëres

Venez marcher 
le samedi 5 juin 2021

et le dimanche 6 juin 2021

3 balades solidaires au profit
de l’association AFRHAIDA

NORD
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Toutes les mesures 
sanitaires nécessaires 
seront mises en place 

pour la sécurité de tous.

Mons-en-Pévèle
Maulde

Hondschoote

LILLE

2 parcours
4,5 kms et 8 kms 2 parcours

2,5 kms et 8 kms

2 parcours
3 kms et 7 kms

À Mons-en-Pévèle : 
Départ : à 10h du Comptoir du Moulin - Moulin Waast - 400 rue du Moulin 
2 parcours : 4,5 kms et 8 kms sur la voie verte de la Pévèle, magnifiques parcours à 
travers les paysages pévèlois.
Au retour de la balade, le comptoir du Moulin vous ouvrira ses portes pour y faire le 
plein de farines «d’exception»... pour les goûters plaisirs des après-midis des petits 
et des grands !
Le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

À Maulde : 
Départ : à 15h du Kiosque (derrière l’église).
2 parcours : 2,5 kms et 8 kms pour y découvrir le Fort de Maulde, fort de type Séré 
de Rivières, site chargé d’histoires et d’émotions. Vous découvrirez autour du fort, 
les vergers et les étangs qui l’entourent.
Le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

À Hondschoote : 
Départ : à 10h du Grenier du Lin, 2 rue des Moëres 
2 parcours : 3 kms et 7 kms sur la route du lin. Visite guidée de notre patrimoine : 
l’église St Vaast, la chapelle St Augustin, le moulin Spinnewyn et bien d’autres... Au 
retour, le grenier du Lin pour quelques achats !
Le parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite

Une tombola est 
organisée sur chacune 

des balades.... 

Serez-vous l’heureux 
gagnant ???


