L’ AHF participe à la 17e MARCHE DES MALADIES RARES à Paris
dans le cadre du 30e Téléthon
Samedi 3 décembre 2016
A partir de 12h : RDV au Stade Emile Anthoine – 75015 Paris
(Accès par le 2 avenue de Suffren – Angle rue Jean Rey/avenue de Suffren)
Départ : Stade Emile Anthoine vers 14h
Arrivée : Maison de Radio France vers 16h30
Parcours : 6,4 km

Dans le cadre du Plan Vigipirate, chaque marcheur entrant sur le site du Stade
sera contrôlé (vérification des sacs notamment).
Restauration rapide sur place (viennoiseries, sandwichs…)
Distribution des sacs, panneaux et ballons
Distribution des « pass » pour les membres de la délégation TV de la Marche le soir (préinscriptions obligatoires auprès des « Référents Marche »)

14h : départ filmé de la Marche des Maladies Rares (horaire approximatif)
16h30 : arrivée à la Maison de Radio France
Jusqu’à 18h00 : accueil dans le hall de la Maison de Radio France avec
distribution d’une collation chaude.
Les membres de la délégation TV de la Marche partiront à partir de 18H en bus
RATP mis à disposition vers l’Hippodrome de Longchamp, site sur lequel se
trouvera le plateau TV du Téléthon. La grande parade du Téléthon sera filmée
en direct sur le site de l’émission entre 19h et 20h.
Arrivée de la Marche
Un bus de la RATP sera disponible en fin de cortège pour les personnes désireuses de se
reposer quelques instants.
Après la Marche, 2 bus seront à disposition pour ramener prioritairement les personnes à
mobilité réduite le long des portes de Paris.
Au départ, des accessoires seront remis aux marcheurs
- Panneaux au nom d’une maladie rare
- Ballons multicolores
- Sac à dos « kit du marcheur » avec une écharpe, un badge, un pin’s, une boisson et une
barre de céréales

Les animations pendant la Marche
- Des artistes de cirque
- Des groupes de musiciens
- Des maquilleuses
Pour nous rejoindre
Dupleix / Bir Hakeim Ecole Militaire
La Motte Piquet Grenelle
Champ de Mars / Tour Eiffel /Pont de l’Alma
Bus accessibles : 28, 42, 69, 80, 82, 87, 92, N12, N61 et N53 (Rive Nord)
Bons plans pour se loger
Pensez à réserver rapidement votre chambre d’hôtel si besoin.
Budget 30-40 €/nuit
- FIAP Jean Monnet – Paris 14e – 01 43 13 17 00
- Résidence Internationale de Paris – Paris 20e – 01 40 31 45 45
- CISP Ravel – Paris 12e – 01 43 58 96 00
- CISP Kellermann – Paris 13e – 01 43 58 96 00
Proche Champ-de-Mars ou gares SNCF <100 €/nuit
- IBIS BUDGET gare de l’Est, gare du Nord et République (Paris 10e),
- IBIS STYLE Lecourbe, Convention, Gare Montparnasse (Paris 14e et 15e)

ENSEMBLE SOYONS PLUS FORTS !

