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Decazeville 27 Novembre 2018

TELETHON 2018
‘’ Pédaler 24H NON STOP ‘’
Nouveau DEFI de Vélo Passion DECAZEVILLE
Pédaler 24h en relais entre ‘’Amis ou en Famille ‘’ un beau défi.
Vu le succès de l’édition 2017 ou près de 30 personnes avaient participé, Vélo Passion
DECAZEVILLE proposera un nouveau DEFI cycliste.
L’objectif est de créer une animation exceptionnelle ouverte à Tous pour marquer le
32ème Téléthon de la meilleure manière et de collecter des fonds au profit de l’AFM.
Le Défi va consister à Pédaler pendant 24H sur home-trainer, cela débutera le vendredi
7 à 16h00 pour se terminer le samedi 8 à 16h00.
Un chapiteau sera installé sur la place Decazes tout près de la mairie.
Pas moins de 5 ou 6 home-trainers seront à disposition, mais chacun peut aussi amener
son matériel (vélo, home-trainer). Nouveauté : 2 vélos sera mis à disposition par Franck
Bories ‘’CONCEPT FORM‘’. On peut y venir en tenue de ville pour pédaler 15, 20….30
minutes ou plus.
Rien ne sera négligé : affichage des kilomètres effectués, chrono horaire, écran vidéo,
chauffage des lieux, espace collation et il suffira d’avoir envie de venir faire tourner les
jambes.
Les volontaires peuvent se faire connaitre afin de pouvoir planifier leur séance et
pourquoi pas se relayer entre amis ou en famille pour passer la nuit à pédaler !!!
Un simple accès sur le blog internet : http// :velopassiondecazeville.skyrock.com pour
avoir plus d’informations à l’issue du défi un reportage photos sera mis en ligne ou
chacun pourra s’y retrouver en action.
Vélo Passion offrira une collation à tous les participants.
Il sera demandé une participation au bon vouloir de chacun, espèces ou chèques à
l’ordre de l’AFM.
Venez prêter vos jambes et votre cœur à l’occasion de ce 32ème Téléthon, ce sera
l’occasion de se côtoyer sans les risques de la route.
Des partenaires s’impliqueront : Chauffage du chapiteau (LOCAVENTE) – Ecran télé
(Eric Boudet PULSAT) – Mairie de Decazeville (matériel)
Pour renseignements au 05 65 63 59 86 et rendez-vous pour relever le ‘’ DEFI des 24
heures Non Stop ‘’ les 7 et 8 Décembre.
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