
MÉI INFOS OP 

www.ald.lu
+352 48 53 61

*
Schrëtt

géint den Zocker
///////////////////////////////////////////// 

13. November 2021 zu Kielen

m
ar
cw

ilm
es
de

si
gn

.lu



*
pas

contre le diabète
//////////////////////////////////////////// 

13 novembre 2021 à Kehlen

En collaboration avec la Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire FLMP 
sous le  patronage du Ministère de la Santé.

Am Kader vum Weltdiabetesdag an de Wanderclub Country 
Tramps Keispelt, invitéieren d’Association Luxembourgeoise du 
Diabète ALD Iech 10.000 Schrëtt géint den Zocker ze maachen.

Wou ? Musekssall zu Kehlen 
8, rue du Centre, L–8282 Kehlen 

IVV markéiert Wanderstrecken : 5, 7 an 11 km  
Diabetes Go ! Familljerallye op der 5 km Streck

Start : 9.00 – 14.00 Auer 
Zilschluss : 17.00 Auer

Startkaart : 1,5 € 
( Bezuelt mat ofgezielter Mënz oder Digicash )

Stempel: Journée mondiale du diabète 
och all digitalen Enregistrement gëtt gestempelt

Kontrollschëlder op de Strecken, Ravitaillement op enger 
Kontroll, „Fitness-Buffet to go“ am Kader vu „Gesond 
Iessen, méi Beweegen“

Informatiounsstand iwwer Diabetes mat Risikocheck

Di aktuel Covid-19 Mesuren sinn ze respektéieren.

Wandere fir d’Gesondheet :

all Schrëtt zielt!

Zu Fouss goen ass di natierlechst an einfachst 

Aart vu Beweegung

Zilwäert fir d‘Gesondheet : 10 000 Schrëtt ( 7–8 km ) 

oder 30-60 Minutten moderat Beweegung am Dag.

Marchez pour la santé : 

chaque pas compte!

Marcher, c’est l’activité physique la plus naturelle  

et la plus facile

Objectif santé : 10 000 pas ( 7–8 km ) ou  

30 à 60 minutes d’activité physique modérée par jour

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète l’Association 
Luxembourgeoise du Diabète ALD et le club de marche Country 
Tramps Keispelt vous invitent à faire 10.000 pas contre le diabète.

Où ? Salle de musique à Kehlen 
8, rue du Centre, L–8282 Kehlen 

Parcours balisés IVV : 5, 7 et 11 km 
Diabetes Go ! Rallye familial sur le parcours de 5 km

Départ : 9h 00 – 14h 00 
Fin de contrôle : 17h 00

Carte de participation : 1,5 € 
( Payement avec pièces comptées ou Digicash )

Tampon : Journée mondiale du diabète 
les enregistrements digitaux seront également tamponnés

Panneaux de contrôle sur les parcours, ravitaillement à un 
poste de contrôle, „Fitness-Buffet to go“ dans le cadre de 
„Gesond Iessen, méi Beweegen“

Stand d’information sur le diabète avec calcul du risque

Les mesures Covid-19 en vigueur sont à respecter.
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