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557 participants et 18.866 EUR de dons :  

bravo et merci à tous  

pour votre soutien à ELA ! 

 

Retrouvez vos temps de course (par chrono - par dossard)  

et les photos et autre lien en ligne.  

Bonjour à tous,  

Un tout grand merci pour votre mobilisation exceptionnelle et votre soutien à ELA, lors de cette 
6e édition du Jogging Entreprises-Université de l’AEROPOLE!  

Ce 29 septembre, vous avez joué le jeu de la solidarité pour prêter symboliquement vos jambes 
aux malades qui en sont privés par la maladie et, grâce à vous, 18.866.06 € de dons sont ainsi 
versés à l'association pour lutter contre les leucodystrophies.  

Vous trouverez ci-attaché le dossier de conclusion d'ELA, réitérant ses remerciements aux 
participants et aux sponsors.  

Vous pouvez consulter vos temps de course en suivant deux liens : classement par chrono ou 

classement par dossard.  

Les premières photos sont désormais en ligne D'autres viennent d’être postées . 

Encore bravo et merci à tous.  

L'équipe organisatrice  

http://www.ela-events.be/
http://www.ela-events.be/
http://www.ela-events.be/documents/2017-AEROPOLE-resultat_places.pdf
http://www.ela-events.be/documents/2017-AEROPOLE-resultat_equipes.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipO2NwEHi_KAZWRFC1ipGuoIJ5rtIqBUXuwe5mMJCWsw_kcPr1OuPUYz2HwWFr2kcw?key=OGFFWU9JNHZ2SnVVUjlkZVVrc2xzNkQwbUhRR3pB
https://mega.nz/#!oDBgyaRL!4RakKEI8yMNcH34o_qbnuRIHE-iFJr33oWGOlzaJ1oA
http://www.ela-events.be/documents/2017-AEROPOLE-resultat_places.pdf
http://www.ela-events.be/documents/2017-AEROPOLE-resultat_equipes.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipO2NwEHi_KAZWRFC1ipGuoIJ5rtIqBUXuwe5mMJCWsw_kcPr1OuPUYz2HwWFr2kcw?key=OGFFWU9JNHZ2SnVVUjlkZVVrc2xzNkQwbUhRR3pB
https://photos.google.com/share/AF1QipM_QSx8KX_zlTu3bp6XlvBcgM2StA8h3llavc5pcmlZtKADUAsd9Mnj1HVlqep22Q?key=R21fMFNjcnA0Wk45cXBrTzBLUm1GUDd4NVhsNDB3


 

 

 

 
 
 
 

MERCI à toutes les sociétés participantes et aux membres du personnel de l’ULB  
 
 

AGC Glass Europe S.A, ASCENCIO SCA, BIOPARK CHARLEROI BRUSSELS SOUTH,  
Biopole ULB Charleroi SA, Bone Therapeutics s.a, Brutélé SC, Cegelec CSS sa, 
Cenaero, CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACEASBL,  
CLYDE BERGEMANN FOREST SA, Computerland 
CPAS DE CHARLEROI, DNAVISION, ECOTERRES s.a, EY FIDUCIAIRE SCCRL, Go Club,  
Hôtel Ibis Charleroi Centre Gare, IGRETEC, ImmunXperts, ING,  
institut de pathologie et de génétique IPG, IRE, iTeos Therapeutics,  
iTeos Therapeutics, Le Reseau ASBL, MastherCell, MENSURA SEPP ASBL 
N-Allo, RSM INTERAUDIT SCRL, SECUREX, Select Human Resources, SONACA, 
SOWAER sa, Sporting du Pays de Charleroi, SWCS, Synabs, TECHNOCAMPUS 
 
-  

pour leur soutien. 
 
 
 

                                                                                                           

  
Contact 
 
 IGRETEC: Erika KLUPSCH erika.klupsch@igretec.com  
 POINT CENTRE: Sandra Bouts sandra.bouts@biopole.be 
 ELA: Dominique Lejeune dl@ela.be  

 

 
 

mailto:erika.klupsch@igretec.com
mailto:f.hocquet@ulg.ac.be
mailto:sandra.bouts@biopole.be
http://www.interface.ulg.ac.be/mailing/LSP/jogging2016/dl@ela.be
mailto:dl@ela.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGRETEC 
Boulevard Pierre Mayence N°1 

6000 CHARLEROI  

Pour vous désabonner de cette liste 

La Ferme de Martinrou asbl 

 

mailto:dl@ela.be
http://www.martinrou.be/
http://portail.hainaut.be/
http://www.g4s.be/nl-BE/?gclid=CJuE7-DN5dYCFUW4Gwod2HsAIg
http://www.sambrinvest.be/
https://www.mensura.be/fr/
http://www.ascencio.be/
http://www.diffusionmenuiserie.be/fr/
http://ecoplast-technology.eu/
http://www.aero44hotel.com/
http://www.igretec.com/fr/
http://www.go-club.org/
http://www.ela.be/
http://www.grotte-de-han.be/fr
http://www.sporting-charleroi.be/
https://www.laruchetheatre.be/
http://www.konki.be/home3.asp?ClubID=133&LG=FR
https://www.charleroi-airport.com/brussels-south-charleroi-airport/index.html
http://www.rigenee.be/
http://www.museephoto.be/
http://www.belgiqueloisirs.be/pages/le-groupe-actissia-et-partenaires
http://www.sport-adeps.be/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.aero44hotel.com/
http://www.proximusspirou.be/
https://fr-fr.facebook.com/Villor-215794615233911/
https://www.decathlon.be/be/magasin/magasin-sport-decathlon-chatelineau-MS_0070020700207.html
http://www.be-gauthier.be/fr/produits/champagnes/brut-nature/
https://www.radiocharleking.be/

