
25ème VIRADE DE L’ESPOIR
ECOTAY L’OLME

Chers amis,

En participant aux virades de l'espoir organisées par des 
bénévoles dans votre région vous nous apportez une aide 
précieuse dans le combat quotidien que nous menons contre la 
MUCOVISCIDOSE. Chaque année, nous organisons 500 
virades de l'espoir dans toute la France.

Il s'agit d'un événement solidaire, festif et sportif unique en 
son genre qui rassemble un million de Français.

A Ecotay-l'Olme nous organisons la 25 ème édition 
( programme ci-dessous ) . En venant sur la virade en famille 
ou entre amis ou en participant par un don vous nous apportez 
un supplément d'espoir dans une victoire prochaine. Seuls 
nous ne le pouvons pas,avec vous nous gagnerons notre 
combat :

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE



      

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

4 circuits VTT 
( Départ Stade de foot à CHAMPDIEU de 13H30 à 16h ) :

18 et 30 km ( Circuits plaine )     
    26 et 35 km ( Circuits montagne )

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 à
Ecotay l’Olme

5 circuits pédestres :

2,5 Km : de 8h à 16h circuit poussette
  6 Km : de 8h à 16h circuit familial 

         12 Km : de 8h à 15h circuit intermédiaire 
18 Km : de 8h à 13h circuit confirmé  

24 Km : de 8h à 11h circuit rando

ANIMATIONS DU DIMANCHE (à partir de 14h)
Chants

Musique
Jeux gonflables
Pêche à la ligne

Poney
Tombola

Lâcher de ballons à 18h

Buvette permanente et restauration rapide



POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
   

Yannick Freycenon - Tél. : 06 31 17 55 80

Si vous ne marchez pas ou ne parrainez pas, vous pouvez
envoyer un don à :

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Virade de l’espoir d’Ecotay L’Olme

BP 234
42605 Montbrison Cedex

N’hésitez pas à consulter nos sites Web ( local ou
national ) consacrés à l’événement :

http://www.virades.org/ecotay-lolme
 http://  www.vaincrelamuco.org

Pour nous aider vous pouvez aussi : 

- liker notre page facebook
 http://www.facebook.com/viradeloire ﾧ

 (pensez à vos parents , enfants, amis …)

- venir renforcer notre équipe de bénévoles (nous avons 
besoin de différentes compétences), pour cela, n’hésitez 
pas à contactez le coordinateur d’Ecotay, Yannick 
Freycenon, soit par téléphone 06 31 17 55 80 soit par mail
yannickf72@hotmail.fr

https://www.facebook.com/viradeloire
http://www.vaincrelamuco.org/
http://www.virades.org/ecotay-lolme


BULLETIN DE PARTICIPATION 2017

AFIN DE FACILITER LE TRAITEMENT DES BULLETINS, NOUS VOUS 
REMERCIONS D’IMPRIMER ET D’UTILISER LE FICHIER JOINT << UN 
BULLETIN >> ( ou DEUX BULLETINS ) LORS DE VOTRE PARTICIPATION A LA 
VIRADE.

Pour 1 même circuit ( VTT ou marche ) il est conseillé d’utiliser 1 seul bulletin par 
foyer fiscal .

 Merci de le remplir si possible à l'ordinateur , sinon en MAJUSCULES et de bien penser à 
compléter ou cocher toutes les rubriques : Adresse complète , 

  longueur ou type de circuit  , Somme versée , Chèque  ou  espèces 

---------------------------------------------------------------------------------------

Pour les cases à cocher : (  longueur du circuit ; Chèque  ou  espèces )

- Avec LibreOffice ou OpenOffice : 1 clic ( gauche ) suffit pour activer ou 
désactiver 1 case 

- Avec Word 97 :

* Double clic ( gauche ) sur la case à modifier 

* Clic ( gauche ) sur  Case activée ou Case désactivée 

* Clic ( gauche ) sur OK

En cas de problème avec les cases à cocher , vous pouvez aussi :

- remplir tout le reste ( nom, adresse , mail ,somme ) à l’ordinateur 

- imprimer 

- cocher ensuite les cases
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