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Les virades de l’espoir
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Les 22, 23 et 24 septembre
Depuis 20 ans, en septembre,
l’association « Vaincre la mucoviscidose
» organise un week-end festif et familial
en Vendômois afin de récolter des fonds
pour la recherche sur cette maladie
génétique qui fait souffrir tant de
familles. Cette nouvelle édition se
déroulera du 22 au 24 septembre avec de
nombreuses animations, notamment une
sculpture sur bois réalisée en direct sur
trois jours par le sculpteur vendômois
YvanJ. Elle sera à gagner lors d’un tirage
au sort pour un modique billet de 3
euros.

Sur les trois jours :

Sculpture sur bois en direct : (lire nos articles ici et là), le vendredi 22 à partir de 8h sur le parking
de la Vendômoise Motoculture à Naveil, le samedi 23 à partir de 9h place Saint-Martin à Vendôme ;
le dimanche 24 à partir de 8h au parc du château de la Vallée à Villiers-sur-Loir.

Vente de tickets à 3€ chez votre commerçant : aidez la recherche et tentez de gagner l’oeuvre
réalisée par le sculpteur vendômois Yvanj (tirage au sort dimanche 24 à 17h30) à Villiers.
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Samedi 23 septembre :

A Saint Firmin des Prés, 1ère rando équestre à cheval contre la mucoviscidose (attelé ou
monté).Départ entre 8h et 9h30 de l’étang (route de la Mouline). Parcours de 25 km traversant
plaines et forêts. Résa. 06 87 33 21 90, christophe-brillard@orange.fr (à partir de 8€/cheval). Verre
de l’amitié à l’arrivée pour clôturer cette balade.

A Lignières, tournoi de pétanque. Concours org. par le club local. En doublette, formée. Insc. 14h,
jet du but 14h30.

A Saint-Ouen, théâtre avec la troupe «Les Zanomymes», à la Maison des Associations, 20h30. Une
deuxième représentation aura lieu le dimanche 24 septembre à 14h30. Org. par le Kiwanis Club de
Vendôme.
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A Vendôme, animations place Saint Martin, avec le
car Podium du Conseil Départemental et son
animateur Denis :

– dès 9h, sculpture sur bois en direct réalisée par Yvanj (vente de ticket à 3€ sur place)
– 11h, ZUMBA Partie avec Formavie
– à partir de 15h, rando rollers avec le club de Vendôme (insc. sur place)
– animations avec les Sapeurs Pompiers
– 16h30, Country Dance en Vendômois
– 17h30, lâcher de ballons
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Dimanche 24 septembre :

A Thoré-la-Rochette, du 22 (15h) au dimanche 24 septembre (10h), enduro à la carpe avec le
Scaled Carp Club Solognot.

A Saint-Ouen, théâtre avec la troupe «Les Zanomymes», à la Maison des Associations, 14h30. Org.
par le Kiwanis Club de Vendôme.

A Villiers sur Loir : Avec le car podium du Conseil départemental et son animateur Denis. parc du
château de la Vallée (parking assuré).
– Toute la journée, sculpture sur bois en direct réalisé par Yvanj (vente de ticket à 3€ sur place).
– Le matin : les randos pour vaincre la mucoviscidose (quel que soit le circuit que vous choisissez, le
tarif d’engagement est à votre bon coeur). Insc. 8h à 12h. Départs place de la mairie.Parcours rando
pédestre : 5, 10 et 15 km.Parcours VTT : 15, 35, 42 et 50 km (port du casque obligatoire).
Parcours cyclotouriste : 60 km. En association avec la section cyclotourisme de l’USV et UCV. (port
du casque obligatoire et respect du code de la route). Départs groupés place de la mairie 8h30. A
Montoire sur le Loir, arrêt ravitaillement offert par la municipalité.
Arrivée vers 11h30. Parc du château de la Vallée à Villiers en présence des élus.
– Ambiance Band Jean. Restauration et buvette sur place. Grillades, frites, crêpes, pâtisseries, barbe
à papa, etc.
– L’après-midi : nombreuses animations : Vendôme show, baptême de 4×4, promenades à dos de
poneys, tir à l’arc avec l’Archer Club Vendômois, trampoline, structures gonflables, jeux d’adresse
enfants et adultes, le chamboule tout de la Pétanque de Lignières, pêche à la ligne, maquillage,
démonstration des Jeunes Sapeurs-Pompiers, initiation aux premiers secours, concours de lâcher de
ballons, vente d’enveloppes (toutes gagnantes).
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– Stands d’informations : A.D.O.T. 41, don de Sang la Poste-Orange, L.P.O. 41 Ligue Protection des
oiseaux, ventes de nichoirs au profit de Vaincre la Mucoviscidose, vente d’objets publicitaires, dons,
adhésions… et en fin d’après-midi vers 17h30 tirage au sort des gagnants des gros lots et de l’oeuvre
sculptée «Vitalité insufflée» par Yvanj, lâcher de ballons.

Org. rens. : 02 54 23 61 17 / 06 86 82 57 07
www.vaincrelamuco.org
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