POUR

Programme

*

de la Virade de Cergy-Pontoise

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 À COURDIMANCHE

* Programme prévisionnel

Au plateau sportif, boulevard des chasseurs de Courdimanche

Le saviez-vous ?
L’association
Vaincre la mucoviscidose

reconnue d’utilité publique, est le premier
financeur privé de la recherche sur la
mucoviscidose en France. Elle vise à
mieux soigner, améliorer la qualité de vie
des patients et informer les malades et
leurs familles.

Les Virades de l’Espoir

sont l’évènement majeur d’information,
de sensibilisation et de collecte de
Vaincre la Mucoviscidose. Organisées
chaque année par des bénévoles dans
toute la France, elles ont couvert 42% du
budget de l’association en 2017

Plus que jamais nous continuons

8h30 		
9h30 		
10h00 		

Accueil - retrait des dossards
Echauffement collectif
ves
C’est parti pour les épreuves sporti

• Course de 10 km chronométrée

solidaires !

(réservée aux +16ans sur présentation certificat médical
+ Préinscription obligatoire)

• Course de 5 km
(dès 11ans)

• Marche familiale de 3,7 km

11h45

(tous niveaux)

10h45 		
Espace récupération pour les participants
Etirements et Massages (par des kinésithérapeutes)

Restez avec nous !
Dès 11h00 ... Et tout

Classement et Remise des
prix du 10 km,
Tirage au sort des séjours offe
rts par
mmv pour tous les partici
pants

l’après-midi :

à nous battre, car c’est une maladie
qu’on ne sait pas guérir malgré les
avancées de la recherche.

s
Rendeièzr-e védoituion
à la prem

de
de la Virade
ise !
Cergy-Ponto

Tous les fonds de la manifestation seront reversés
à l’association Vaincre la Mucoviscidose

Mais aussi...

Et plein d’autres surprises !

14h30 		

Concert solidaire de Thomas Boissy

15h30 		

Lâcher de ballons biodégradables

16h00 		

Grand tirage au sort des lots

Finaliste de La France a un incroyable talent (M6)

(dont un voyage offert par

Giraux Voyages)

Au foyer rural, rue des écoles de Courdimanche

Plus d’informations
(Dons, inscriptions, ...)

# Virades2018
# dondusouffle

Dorothée et Christian Taxil
contact@viradecergypontoise.org
06 64 78 24 38
www.viradecergypontoise.org
Virade de Cergy Pontoise

19h30		

Concert rock celt

Assistez au concert et Dansez grâce à Caliorne

ique / fest deiz

Venez faire quelques pas de danse ou simplement écouter Caliorne,
Attention, les places sont limitées, pensez à réserver !
Restauration (galettes, crêpes, boissons) sur place
Liste de nos partenaires au 31/08/18 - Retrouvez tous nos partenaires et sponsors sur notre site !

