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VAINCRE�LA�MUCOVISCIDOSE
Association reconnue d’utilité publique et habilitée à 

recevoir des legs, des donations et des assurances-vie 

181, rue de Tolbiac - 75013 Paris 
Tél. : 01 40 78 91 91 - Fax : 01 45 80 86 44

Rejoignez le combat !
Dimanche 27 septembre

parc de Lacroix-Laval

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

Rejoignez le combat !
Dimanche 27 septembre

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

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)
Départ groupé adultes : 10H00

VTT
 Parcours familial 15 km ou confirmé 28 km

CIRCUITS BALISÉS AU CHOIX | 8H00-17H00

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

POUR LES SPORTIFS
Mur d’escalade, trampolines, course ou marche, tir (sarbacane, 
arc, carabine), tyrolienne, acrobranche.

POUR TOUS
baptêmes moto et side-car, démonstration de capoeira et de 
cerf-volants, buvette permanente, plateaux repas.
Animations musicales avec la chanteuse Charlène et le 
groupe POK !

ANIMATIONS PERMANENTES | 9H00 -17H00

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

à partir du lundi 7 septembre.
L’ensemble des dons est affecté à la lutte contre la mucoviscidose.
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