
Les Virades de l’Espoir sont organisées par l’association 
Vaincre la Mucoviscidose avec le parrainage de :

Avec le concours de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, le Grand Lyon,  
la Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Etoile et Tassin-la-Demi-Lune.
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www.cap-virades.com
Rejoins-nous sur :

www.cap-virades.com

Dimanche 28 septembre
parc de Lacroix-Laval

Bulletins de participation à retirer dans les agences  
de la Société Générale et les points d’accueil Groupe APICIL,  

à partir du 10 septembre.

L’ensemble des dons est affecté à la lutte contre la mucoviscidose.

Dimanche 28 septembre
parc de Lacroix-Laval

Communes de Marcy-l’Etoile, La Tour-de-Salvagny,  
Charbonnières les Bains.

BULLETIN DE PARTICIPATION ET DE PARRAINAGE
POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Ravitaillement fourni, départs et arrivées entrée principale 
du Parc route de Sain-Bel. Chaque participant recevra un 
cadeau à l’arrivée, offert par nos partenaires.

PéDEStRE
Parcours de santé 5 km et 10 km
Randonnée : 15 km et 24 km
Virade des enfants : 1,5 km (départs à 11H00, 14H30 et 16H00)

Vtt
 Parcours familial 15 km ou confirmé 28 km

NOUVEAUté 2014 ! Départ groupé adultes : 10H00

CIRCUItS bALISéS AU ChOIx | 8h00-17h00

POUR LES PEtItS
Pêche à la ligne, maquillage, jeu de massacre, château 
gonflable, course en sac, lâcher de ballons (17H00).

POUR LES SPORtIfS
Trampolines, course ou marche, tir (sarbacane, arc, carabine), 
tyrolienne, acrobranche.

POUR tOUS
Baptême moto et side-car, démonstration de capoeira et de 
zumba.

DE PLUS : buvette permanente, plateaux repas.

ANIMAtIONS PERMANENtES | 9h00 -17h00

Vaincre la Mucoviscidose
181, rue de Tolbiac - 75013 Paris 

 Tél. 01 40 78 91 91 - Fax 01 45 80 86 44 
donateurs@v@aincrelamuco.org - vaincrelamuco.org

AssociATion reconnue d’uTiliTé Publique, hAbiliTée  
à recevoir des legs, des donATions eT des AssurAnces-vie

Venez decouvrir 
le tresor !



ou virades de l’espoir - bP9 69510 Messimy


