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Aussonne. Randonnée cyclo humanitaire















Cyclisme, Aussonne
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Dimanche 4 novembre, le Cyclo Club Aussonnais, avec l'appui de la commission Cyclotourisme FSGT 31, organise la
27e Rando Humanitaire qui tous les ans clôture la saison des randos hebdomadaires organisées par les clubs (avant
le début des concentrations hivernales appelées «Points café»).
«Pédaler pour et au proﬁt de ceux qui n'en ont pas la possibilité».
Départ libre à partir de 8h à la petite halle derrière la mairie d'Aussonne. Accueil «Point café» permanent sur la
matinée au lieu de départ – pas de ravitaillement sur les circuits. Participation minimum 2,50 € ou libre.
Parcours au choix : Blanc 28 km – Vert 40,5 km – Bleu 52 km – Rouge 60,5 km, 63 km, 68,5 km, 76 km ou 82,5 km.
Arrivée prévue à partir de 11 h 30 à la petite halle – remise des dons recueillis et partage du verre de l'amitié.
Cette randonnée du 4 novembre se fera au proﬁt de deux associations aussonnaises : Y Arrivarem et Les Amis
d'Emilien.
Y Arrivarem (Nous y arriverons) sera représentée par son président et fondateur Jacques Safon. Née du projet de
montagnards de porter sur leur dos un enfant handicapé, à la place du sac à dos, depuis 28 ans cette association a
permis à de nombreux jeunes de découvrir la montagne alors que leur handicap les en empêchait. Cette aventure
entre personnes valides et handicapées s'est développée dans les meilleures conditions de partage.
Les Amis d'Emilien (Association Emilien. D) viennent en aide à Emilien victime d'un AVC à la naissance qui a entraîné
de nombreuses lésions cérébrales. Aidé de ses nombreux bénévoles, Emilien lutte depuis des années pour vaincre
ses handicaps. Les dons recueillis aideront les parents d'Emilien à ﬁnancer les thérapies et les besoins non pris en
charge. Émilien sera présent à l'arrivée de la randonnée.

Organisation : Alain 06.33.90.39.36 – Jean 06.08.56.86.62 – Claude 06.64.72.47.06
Un repas de midi est offert sur inscription avec paella fromage dessert. Inscription obligatoire.
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