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Enfourchez votre vélo pour un défi sportif et solidaire de
200km et soutenez les personnes les plus vulnérables en
Belgique et dans le reste du monde.
Par équipe de 3 ou 4, montez sur votre vélo et parcourez 200 km en
moins de 24 heures. Le parcours vous emmènera à travers les
sentiers et les routes de Wallonie. 7 Points de Contrôle (PC) sont
disposés le long de votre voyage pour vous ravitailler, vous reposer
et remettre en état votre vélo si besoin.

Un événement solidaire
Le Doc'Riders, c'est également un défi solidaire ! Votre objectif ?
Récolter près de 1500 € de dons par équipe auprès de votre
entourage. Il est nécessaire d'atteindre cet objectif pour prendre le
départ du challenge.
L'argent récolté par les équipes sera utilisé pour financer les actions
de solidarité de Médecins du Monde, en Belgique et dans le reste
monde.
Prêt à vous lancer? #link[externe|37176|Ne tardez plus et inscrivez
votre équipe].
Tout le monde peut relever le défi, le Doc'Riders est avant

tout une question d'esprit d'équipe !
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