
Télégramme du 12/06/2022                  Riec-sur Bélon 

« Courir pour un sourire » a connu une belle réussite, à Riec  

 

 

Une belle ambiance sportive, samedi 
après-midi, sur le site du « rond de 
l’église » à Riec-sur-Bélon, à l’heure 
des courses enfants (à pied, à la 
cuillère, en sac et en trottinette). 
 

 

La seconde édition de l’opération « Courir pour un sourire », à Riec-sur-Bélon, 
orchestrée, samedi après-midi, 11 juin 2022, par l’équipe du Trail de l’huître, a connu 
une belle réussite.   Le soleil, contrairement à l’an passé, était au rendez-vous de 
« Courir pour un sourire », à Riec, cette rencontre solidaire, mise en place au profit 
de l’association « Un bouchon, un sourire » qui vient aide aux enfants en situation de 
handicap. Les animations ont été partagées, sur le site bien approprié du jardin de la 
« numéro 3 », avec grand enthousiasme et dans une ambiance très conviviale. 

1 400 crêpes confectionnées     Une trentaine d’enfants ont pris part aux courses (à 
pied, à la cuillère, en sac et en trottinette), sur le site du « rond » de l’église… un 
grand moment sportif, chaleureusement applaudi par parents et amis. Tous sont 
repartis avec des cadeaux et se sont promis de revenir pour l’édition 2023. La 
structure gonflable et la pêche à la ligne ont aussi fait le bonheur des petits et grands. 
Quant à la convivialité, elle a aussi occupé une grande place. Bravo à l’équipe des 
crêpières et crêpiers qui, sous la houlette d’Antoine, a confectionné pas moins de 
1 400 crêpes.   Le concours de bénévoles (Anne-Marie, Maryannick, Lucien, Yann, 
Roland,…), venus spontanément étoffer l’équipe, derrière les biligs, a été très 
apprécié. « Nous sommes satisfaits du bon déroulement de cette journée. 

              Tout le monde a pris du plaisir et c’était bien là l’objectif fixé, lors de cette 
journée de sensibilisation à la collecte de bouchons, plastique et liège. 120 kg ont été 
collectés pour cette journée de samedi. 

        Des points de collecte (Carrefour Market, commerces, mairie…) sont ouverts 
dans la commune, toute l’année », ont rappelé les représentants du Trail de l’huître.  


