Union Cycliste du Nivolet
St Alban Leysse - Savoie
Téléthon samedi 4 décembre 2021
--------

--------

Bonjour à tous,
Voici les dernières infos concernant l’organisation du téléthon à Saint Alban Leysse, les activités
proposées, les modalités d’inscription…bref tout ce que vous voulez savoir !

1. Programme global
1.1. Animations à la salle des Fêtes de 10 h à 16h : stand dont les bénéfices sont
directement reversés à l’AFM Téléthon : ventes de fleurs, livres, jouets, peinture sur
tissus, chocolats, pâtisseries.
1.2. 10 heures de l’espoir : ouvert à tous marche ou course autour de la Plaine des Sports
des Barillettes. (Voir l’info sur Facebook)
1.3. Marché de Noël au centre Bourg
1.4. Feu d’artifice à 19 heures
2. Parcours cycliste UCN :
2.1. Inscriptions à partir de 12h : dons à l’AFM Téléthon de 6 € minimum
2.2. Parcours par petits groupes (sous réserve de la météo)
Départ 12h30 avec 1 leader et 1 serre file pour chaque groupe.
2.3. Parcours définis P1 et P2 Openrunner
P1 Vers lac st André 30 km 25 m D+ (Balade tranquille)
P2 retour par Chignin Montlevin et hauts de Barby 35 km 430 m D+
3. Vin chaud servi à la salle des Fêtes (tarif 1€ le verre)
Stand tenu par une autre association à partir de 10h

4. Participation « 10 heures de l’Espoir » :
4.1. Horaires de 10 h à 19h
Inscription selon 3 modes
- Site internet https://www.unautresport.com/evenement/2021-10hEspoir
- Fiches papiers à éditer à remplir et déposer sur place
- Inscription directement sur place.
Attention : le ravito sera dimensionné par le nombre de préinscrits internet donc
favoriser ce mode
4.2. Au choix marche ou course à pied ou rien : la buvette avec les crêpes à disposition
4.3. Tarifs 10 € adulte, 5 € en dessous de 15 ans
4.4. Modalité de participation marche ou course :
Scan du Pass sanitaire
A l’arrivée déclaration par les participants des tours effectués et totalisation de
l’équipe
Possibilité de mettre à l’abri des vélos dans un local du bâtiment du foot (sans
fermeture à clé)
Le dernier tour sera réalisé à 19h avec tous les participants avec une torche.
(Voir pour infos complémentaires le règlement de la manifestation sur FaceBook
« les 10 heures de l’Espoir »)
Voilà vous savez tout ! Nous vous espérons nombreux !
Si questions :
Président : Thierry tdelgove73@gmail.com
Secrétaire : Jean-Paul jean-paul.vigouroux@m4am.net

