
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
Venez donner du souffle à ceux qui en manquent 

JOURNÉE SPORTIVE
INSCRIPTIONS EN LIGNE

FUN, FESTIVE
DJ, animations, jeux gonflables XXL

tirage au sort, restauration

ET SOLIDAIRE
100% des recettes reversées à

CONCERT DES FATALS PICARDS

Faites un don
sur viradecergypontoise.fr

Infos et inscriptions : 
www.viradecergypontoise.fr

 Course Chronométrée 10 km 
 Course 6 km 

 Randonnée 14 km  (NEW) 

 Marche 5 km 
 Challenge connecté 
 Rando-roller (NEW)

VEN. 24 ET SAM. 25 SEPTEMBRE 2021
RKC Karting

sensibilisation, dons, tirage au sort

Pre s n e l  K i m p e mbe
 Je an- É ric Vergne

avec les parrainages de

AVEC LE SOUTIEN DE



SAMEDI 25 SEPTEMBRE
AU FORUM 
95 BD DE L’OISE À VAURÉAL

20h : Assistez au concert des Fatals Picards
Attention, les places sont limitées, pensez à réserver !

> restauration sur place

VEN. 24 ET SAM. 25 SEPTEMBRE,  
AU RKC KARTING  
AÉRODROME DE PONTOISE, BOISSY L’AILLERIE

> Animation sensibilisation - dons,  
tirage au sort 

8h  Accueil – retrait des dossards

8h30  Départ de la randonnée de 14 km

9h30  Échauffement collectif 
Départ rando-roller

À partir de 10h  Départs de la course 
chronométrée de 10 km, de la course  
de 6 km et de la marche familiale de 5 km

10h45  Espace récupération pour les 
participants (étirements et massages  
par des masseurs-kinésithérapeutes)

11h30 
> Classement et remise des prix du 10 km
> Tirage au sort parmi les participants 
présents des 2 séjours

À partir de 11h30  
Barbecue géant / restauration

Dès 10h 
> Animations diverses pour tous
> Amusez-vous grâce à nos activités !
> Jeux gonflables XXL, mascottes, poney…

Animations multi-sports
Participez à des défis sportifs pour tous !
Base-ball, hockey, rameur, taekwondo, sumo…

Venez essayer le parcours 
vis ma vie de Muco 

17h30  Grand tirage au sort des lots

journée rythmée par des DJ 

 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
AU PLATEAU SPORTIF, 86 BD DES CHASSEURS À COURDIMANCHE
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Découvrez le programme* de cette journée  
sportive, solidaire, fun et festive !

partenaires au 01/08/21

* Programme prévisionnel, visitez le site internet : www.viradecergypontoise.fr


