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Communiqué de presse

La Fondation Arc-en-Ciel prête 
pour la Course du Lion 2022

Remise des maillots de l’équipeRemise des maillots de l’équipe
Mardi 13 septembre à 18h30 

à la Base de Loisirs de Brognard
Rue du Pâquis | 25600 BROGNARD

INVITATION

Après 2 années sans la traditionnelle Course du Lion, les salariés et usagers de La 

Fondation Arc-en-Ciel, gestionnaire d’établissements de soins, d’accueil et de services 

à la personne en Bourgogne-Franche-Comté, sont impatients de participer à la 37ème 

édition du Lion. 

Pour l’édition 2022, ce n’est pas moins de 155 personnes qui représenteront les 

couleurs de la Fondation Arc-en-Ciel à l’une des épreuves de la Course du Lion :

• 73 salariés, 

• 23 bénévoles membres des Association d’Amis de la Fondation Arc-en-Ciel, 

• 46 membres des familles des salariés, 

• et enfin pour la première fois 13 résidents de nos établissements. 

Une variété de catégories accessibles à tous

Le samedi 24 septembre, 108 personnes participeront à la randonnée du Lion au 

départ de la Miotte ou à la marche culturelle organisée par Belfort Tourisme. Une variété 

de parcours accessible poussette et joelette qui permet à nos résidents de profiter de 
l’événement. Accompagnés de salariés, 

- 5 résidents de la résidence Les Vergers (Rougemont-le-Château) prendront le départ de 

la randonnée de 6,8km à 10h ;

- 5 autres résidents de L’EHPAD La Résidence Surleau (Montbéliard) partiront à la 

découverte de la ville de Belfort à 10h30 grâce à la marche culturelle.

Le dimanche 25 septembre, ce sera au tour des 47 coureurs de « l’équipe Fondation » de 

prendre le départ du semi-marathon, du 10 km, de la « Féline » (5 km féminine).

La Fondation Arc-en-Ciel, toujours présente en catégorie « Joëlette »

3 Joëlettes Fondation Arc-en-Ciel partiront de Châtenois les Forges pour les 10 km du Lion.

Cette année, 15 coureurs accompagneront Jean-Claude, résident de La Maison Blanche 

à Beaucourt (90) ; Mélinda et Julien, résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée La 

Mosaïque à Lure (70). Parmi nos coureurs des salariés de la Fondation mais également 5 

militaires du 1er régiment de Bourogne.

L’ensemble de nos participants recevront, ce mardi 13 septembre à 18h30, leur maillot de 

l’équipe Fondation. Ainsi ils pourront être identifiés aux différentes épreuves.

Encouragez l’équipe de la Fondation Arc-en-Ciel sur la page  

Facebook/fondation.arcenciel

  

 

 et  partenaires de « l’Equipe Fondation » 2022


