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DUCKRACE MULHOUSE : PLUS DE 6000 CANARDS
ONT Déjà été Adoptés !
Mulhouse, le 12 mars 2019. Le collectif d’associations qui pilote l’organisation
de la Duckrace Mulhouse annonce que plus de 6000 canards en plastique ont
déjà été adoptés.

Rappel : La Duckrace c’est quoi ?
Une grande course de canards en plastique organisée sur les bords de l’Ill le 28
avril 2019, de la Place du Marché jusqu’au Musée de l’auto. Il s’agit d’une tombola
associative grandeur nature où chaque ticket correspond à un canard en plastique.
Ce jour-là, 12000 canards s’affronteront dans une course folle en plein cœur de
Mulhouse. Les canards arrivés en tête participeront au Sprint Final et détermineront
la répartition des différents lots en fonction de leur ordre d’arrivée.
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A gagner : une voiture et de nombreux autres lots tels qu’un voyage, un
appareil photo, une tablette numérique, des bons cadeaux dans les commerces
mulhousiens, des entrées dans les musées de Mulhouse, des entrées pour le
Xpérience Parc, des sessions pour l’escape game de La loge du temps, des
coffrets cadeaux…
Un événement caritatif au profit de deux associations locales :
Le Petit Monde de Hari dont l’objectif est de venir en aide aux personnes touchées
par la prématurité et le deuil périnatal. Les fonds seront destinés au financement de
matériel pour les services de néonatologie de l’hôpital de Colmar dont les besoins
sont estimés à 10 000€.
L’association FAMILLES SOLIDAIRES qui développe des habitats partagés et
accompagnés à destination des personnes fragilisées par l’âge, le handicap et/ou la
maladie. Les fonds seront destinés au développement d’un projet de colocation à
destination de 8 personnes âgées touchées par la maladie d’Alzheimer, sur la
commune de Zillisheim.
Depuis l’ouverture de la billetterie, fin décembre 2018, plus de 6000 canards ont déjà
été adoptés ! En attendant de découvrir le 28 avril 2019, le canard qui remportera la
course et les différentes animations du jour, vous pouvez encore adopter un des 6000
canards orphelins restants.

Comment adopter un canard :
-

-

Achat en ligne : sur www.duckrace-mulhouse.fr
Achat dans un des 4 points de vente mulhousien : Centre Socio-Culturel
Lavoisier, Centre Socio-culturel Papin, Carré des associations, FAMILLES
SOLIDAIRES
Achat en direct lors des événements suivants : Festival Happy Games (Parc
des expositions de Mulhouse les 23 et 24 mars 2019), le marché de Pâques
(Place de la réunion à Mulhouse le 20 avril 2019), marché de Mulhouse (jeudi
11 et samedi 13 avril 2019, Place du marché à Mulhouse)

Envie de rejoindre l’organisation : inscrivez-vous sur :
https://docs.google.com/forms/d/1nYnJrkBqiXc_foCfqYlzp6CAlqVmcsCTB68qy3dyLk/viewform?edit_requested=true
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