
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
181, rue de Tolbiac - 75013 Paris

Tél. 01 40 78 91 91
Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie.

PLUS D’INFORMATIONS SUR VIRADES.ORG

Faites un don sur VAINCRELAMUCO.ORG
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Course (5 km) et marche (2 km)
Afrovibe - Tournoi de foot

Challenges de basket et de rameur
Démonstrations sportives - Structure gonflable

Stands de jeux et Wii - Restauration
Tirage de lots - Lâcher des bulles de l’espoir

Animation assurée par BL-events et Box-Son

Cormeilles-en-Parisis
SALLE EMY-LES-PRÉS  I  10 H 00 - 17 H 30

Renseignements : 06 36 40 40 54

DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT
LE 29 SEPTEMBRE,

POUR

Vincent Moscato,
parrain de la Virade#gardonslesouffle
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ADRASEC
Association Départementale

Des Radio-Amateurs
Au service de la Sécurité Civile 

“Le Val d’Ante”
13-15, rue du Gal Leclerc

51330
GIVRY-EN-ARGONNE

KESTLER COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS

Tél. 03.26.65.76.08

PERIGNON PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Tél. 03.26.68.17.98

CHALONS - REIMS - EPERNAY
Carrefour

H A U T E M
électricité
4, Rue des Mises - 51380 VILLERS MARMERY

Tél. 03 26 97 95 78 - Fax 03 26 97 97 16

VILLERS-MARMERY 22ème édition
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims (à côté de Verzy)

MARCHER, COURIR, vous PROMENER...
sur les circuits balisés par l’Union Touristique les Amis de la Nature.
Départs à partir de 9 h à la Salle Polyvalente de Villers-Marmery.
Et au plus tard avant 11h00 pour le 20 km, 12h00 pour le 15 km, 13h30 pour le 10 km,
14h30 pour le 5 km.
Course d’orientation
Par ASO Sillery (parcours en variante de la randonnée : découverte, moyen et expert).
ROULER VTT ou Cyclotouriste...
Parcours VTT de 16 et 28 km tracés par ASO Sillery
Départs de 9 h à 14 h de la Salle Polyvalente.
SUIVRE les ANIMATIONS...
Animations : Fanfare de l’école de médecine «Les Boules de Feu», «Les reines d’Orient», «Country
Side Step» MJC Cormontreuil, Djembé Foyer des jeunes Muizon et les enchaînements de Grégory
au micro.
Buvette, Barbecue, frites, crêpes, sandwichs sur place.

Correspondance et renseignements : Délégation Vaincre la Mucoviscidose
B.P. 243 - 51010 Châlons-en-Champagne CEDEX - Tél : 03 26 64 31 36

GIVRY-EN-ARGONNE – Espace Vacances le “Val d’Ante”

MARCHER, COURIR, vous PROMENER...
sur les circuits balisés par les Randonneurs d’Argonne.
Départs à partir de 9 h de l’Espace Vacances du Val d’Ante de Givry-en-Argonne :
6, 12 ou 18 km
ROULER en CYCLO : 30 ou 60 km
Sur les routes boisées d’Argonne, circuit tracé par 42x28.
SUIVRE LES ANIMATIONS…
Observation d’oiseaux avec la LPO. Démonstrations de chiens de sauvetage et de modélisme
(Hydravions Voiliers Bateaux de vitesse) sur l’étang de Givry toute la journée et l’après-midi anima-
tions sportives et musicales, Hip Hop, poterie, danse… Buvette, Frites, sandwiches, gaufres.

Correspondance et renseignements : Espace Vacances le “Val d’Ante”
Tél : 03 26 60 43 54 et 06 74 40 53 86

VELYE (nouvelle Virade)

MARCHER randonnées de 5, 8, 15 et 21 km, départs entre 9h et 15h.
COURIR courses à pied nature 8 km et semi marathon, départs à 9h et à 10h30. Gain de son
poids en «patates» aux premiers. Présentation obligatoire de la licence FFA ou Pass’running
en cours de validité ou d’un certificat médical.
Tous ces itinéraires vous conduiront sur de jolis chemins, en partie boisés et le long de la
Somme Soude, avec de sympathiques ravitaillements dans les villages.
SUIVRE LES ANIMATIONS… de 14h à 17h30, chanteurs, danseurs, démonstrations sportives se
relaieront. Présence des «Mamies vertes», championnes de bucheronnage

Renseignements : 03 26 66 44 43 ou 06 19 12 60 84

CHAMPILLON (nouvelle Virade)

MARCHER, COURIR, vous PROMENER...
Sur les circuits balisés par les Randonneurs de Champillon. Départs à partir de 9h de la Salle
Polyvalente Pol Baudet. Parcours 12 km (dernier départ 12 h) et 6 km ainsi qu’un parcours
à faire avec les tout petits.
SUIVRE LES ANIMATIONS…
Démonstration de MEI HUA ZHUANG, Fanfare des Vignerons de Champillon, chanteuse PATSY,
lâcher de ballons, buvette et pâtisseries.

Renseignements : Comité des Fêtes de Champillon, Mairie et au 03 26 59 54 44

Informations et programmes détaillés sur www.vaincrelamuco.org
Indication de don minimal pour votre participation : 5 € pour les adultes 

et 2,50 € pour les enfants. Port du casque en vélo.

VILLERS-MARMERY
Parc Naturel Régional Montagne de Reims (à proximité de Verzy)

GIVRY-en-ARGONNE
Espace Vacances le “Val d’Ante”

VELYE
CHAMPILLON

Dimanche 27 Septembre 2009

Randonnées - Animations

Vaincre la Mucoviscidose 181, rue de Tolbiac 75013 Paris 
Tél. : 01 40 78 91 91 - Fax : 01 45 80 86 44

E-mail : info@vaincrelamuco.org - www.vaincrelamuco.org
Association française de lutte contre la mucoviscidose reconnue d’utilité publique
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bulletin3volets  8/07/09  10:13  Page 1

Avec le partenariat de :

LES VITICULTEURS
RECOLTANTS DE

Jardinerie - AnimalerieJardinerie - Animalerie

LES AMIS
DE LA NATURE

ASSOCIATION
PROTECTION CIVILE 

FISMES

ADRASEC
Association Départementale

Des Radio-Amateurs
Au service de la Sécurité Civile 

“Le Val d’Ante”
13-15, rue du Gal Leclerc

51330
GIVRY-EN-ARGONNE

KESTLER COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS

Tél. 03.26.65.76.08

PERIGNON PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Tél. 03.26.68.17.98

CHALONS - REIMS - EPERNAY
Carrefour

H A U T E M
électricité
4, Rue des Mises - 51380 VILLERS MARMERY

Tél. 03 26 97 95 78 - Fax 03 26 97 97 16

VILLERS-MARMERY 22ème édition
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims (à côté de Verzy)

MARCHER, COURIR, vous PROMENER...
sur les circuits balisés par l’Union Touristique les Amis de la Nature.
Départs à partir de 9 h à la Salle Polyvalente de Villers-Marmery.
Et au plus tard avant 11h00 pour le 20 km, 12h00 pour le 15 km, 13h30 pour le 10 km,
14h30 pour le 5 km.
Course d’orientation
Par ASO Sillery (parcours en variante de la randonnée : découverte, moyen et expert).
ROULER VTT ou Cyclotouriste...
Parcours VTT de 16 et 28 km tracés par ASO Sillery
Départs de 9 h à 14 h de la Salle Polyvalente.
SUIVRE les ANIMATIONS...
Animations : Fanfare de l’école de médecine «Les Boules de Feu», «Les reines d’Orient», «Country
Side Step» MJC Cormontreuil, Djembé Foyer des jeunes Muizon et les enchaînements de Grégory
au micro.
Buvette, Barbecue, frites, crêpes, sandwichs sur place.

Correspondance et renseignements : Délégation Vaincre la Mucoviscidose
B.P. 243 - 51010 Châlons-en-Champagne CEDEX - Tél : 03 26 64 31 36

GIVRY-EN-ARGONNE – Espace Vacances le “Val d’Ante”

MARCHER, COURIR, vous PROMENER...
sur les circuits balisés par les Randonneurs d’Argonne.
Départs à partir de 9 h de l’Espace Vacances du Val d’Ante de Givry-en-Argonne :
6, 12 ou 18 km
ROULER en CYCLO : 30 ou 60 km
Sur les routes boisées d’Argonne, circuit tracé par 42x28.
SUIVRE LES ANIMATIONS…
Observation d’oiseaux avec la LPO. Démonstrations de chiens de sauvetage et de modélisme
(Hydravions Voiliers Bateaux de vitesse) sur l’étang de Givry toute la journée et l’après-midi anima-
tions sportives et musicales, Hip Hop, poterie, danse… Buvette, Frites, sandwiches, gaufres.

Correspondance et renseignements : Espace Vacances le “Val d’Ante”
Tél : 03 26 60 43 54 et 06 74 40 53 86

VELYE (nouvelle Virade)

MARCHER randonnées de 5, 8, 15 et 21 km, départs entre 9h et 15h.
COURIR courses à pied nature 8 km et semi marathon, départs à 9h et à 10h30. Gain de son
poids en «patates» aux premiers. Présentation obligatoire de la licence FFA ou Pass’running
en cours de validité ou d’un certificat médical.
Tous ces itinéraires vous conduiront sur de jolis chemins, en partie boisés et le long de la
Somme Soude, avec de sympathiques ravitaillements dans les villages.
SUIVRE LES ANIMATIONS… de 14h à 17h30, chanteurs, danseurs, démonstrations sportives se
relaieront. Présence des «Mamies vertes», championnes de bucheronnage

Renseignements : 03 26 66 44 43 ou 06 19 12 60 84

CHAMPILLON (nouvelle Virade)

MARCHER, COURIR, vous PROMENER...
Sur les circuits balisés par les Randonneurs de Champillon. Départs à partir de 9h de la Salle
Polyvalente Pol Baudet. Parcours 12 km (dernier départ 12 h) et 6 km ainsi qu’un parcours
à faire avec les tout petits.
SUIVRE LES ANIMATIONS…
Démonstration de MEI HUA ZHUANG, Fanfare des Vignerons de Champillon, chanteuse PATSY,
lâcher de ballons, buvette et pâtisseries.

Renseignements : Comité des Fêtes de Champillon, Mairie et au 03 26 59 54 44

Informations et programmes détaillés sur www.vaincrelamuco.org
Indication de don minimal pour votre participation : 5 € pour les adultes 

et 2,50 € pour les enfants. Port du casque en vélo.

VILLERS-MARMERY
Parc Naturel Régional Montagne de Reims (à proximité de Verzy)

GIVRY-en-ARGONNE
Espace Vacances le “Val d’Ante”

VELYE
CHAMPILLON

Dimanche 27 Septembre 2009

Randonnées - Animations

Vaincre la Mucoviscidose 181, rue de Tolbiac 75013 Paris 
Tél. : 01 40 78 91 91 - Fax : 01 45 80 86 44

E-mail : info@vaincrelamuco.org - www.vaincrelamuco.org
Association française de lutte contre la mucoviscidose reconnue d’utilité publique

vaincrelamuco.org

bulletin3volets  8/07/09  10:13  Page 1

Dimanche 26 septembre
34 ans de Virades Marne

VILLERS MARMERY - VÉLYE
VIENNE LE CHATEAU - SUIZY LE FRANC - SAINT GIBRIEN
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VILLERS-MARMERY (Montagne de Reims)
Depuis la Salle Polyvalente : Entre vignes et forêt de Verzy,

 tous les attraits du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims
Circuits de Randonnées Pédestres, à votre rythme sur les itinéraires balisés par les Amis de la 

Nature.
Départs libres à partir de 9h à la Salle Polyvalente de Villers-Marmery. et au plus tard avant 11h30 

pour le 15 km, avant 13h pour le 10 km, et avant 14h00 pour le 5km.
Circuit VTT de 18 et 31 km. Départs de 9h à 11h30

Animations ... La Cécilienne, Trio Naltan 
Buvette, et petite restauration, selon règles sanitaires du moment

Renseignements : tel : 06 85 93 86 01 – vlamuco51@gmail.com 

Des Virades 2021 adaptées au contexte et sécurisées ! 5 sites
La mucoviscidose ne connaît pas moins de besoins de soutien en période de 

COVID19 ! Venez renforcer les missions de Vaincre la Mucoviscidose par une belle 
journée en plein air, dans le respect des mesures de sécurité en vigueur ce jour-là. 

Détail du programme de chaque site sur : https://virades.org/

VELYE (51130 Plaine champenoise)
Depuis la Maison Socio-culturelle – 5 rue de l’Église, à côté de la Mairie !

Venez donner votre souf� e en famille, entre amis et vous divertir
Activités plein-air - Inscriptions de préférence en ligne sur virades.org vélye  - et sur place le Jour-J

- Randonnées VTT : 24-45 km.
- Randonnées pédestres : 5, 10,13 km. Géocaching

- Trail, parcours 9 et 15 km : « DéGuiZ’ Trail » chronométré (déguizé ou pas !)
Jeux : Caisse de patates, Urne des bouchons - Animation par Marilyn Campana à partir de 13h

Inscriptions de préférence en ligne sur virades.org vélye et sur place le Jour-J
 Renseignements : 06 70 29 83 72 - virade.de.lespoir.velye@gmail.com / Facebook : Virade de 

l’espoir de Vélye 

VIENNE LE CHATEAU (Argonne)
Depuis le Stade Lecluyse, des parcours pour découvrir la magni� que Forêt d’Argonne

Circuits de Randonnées Pédestres, à votre rythme à partir de 9h : 5 km (circuit poussette) 8 et 16km
Possibilité de Marche Nordique - Vélo de route : 30, 60 et 80 km

Buvette, petite restauration et pâtisseries sur place, selon règles sanitaires
Renseignements : Membres du Rotary Club - tel 06 74 71 50 45 - michel.lonchamp@orange.fr 

SUIZY LE FRANC (Vallée du Surmelin)
Depuis la Mairie - La Vallée du Surmelin à cheval sur deux départements et deux régions.
Un cours d’eau et 15 communes, 6 000 habitants avec une typicité géographique et une 

multitude de sources qui alimentent le Surmelin sur les 2 rives.
Circuits de Randonnées Pédestres : 5, 10 et 15 km - Circuit VTT de 30 km - Départs à la Mairie.

Restauration sur place : Barbecue, Frites, pâtisserie, buvette, selon règles sanitaires
Renseignements : Ass Vallée du Surmelin – 06 30 85 04 44- chantaltoubart@gmail.com 

SAINT GIBRIEN (51510)
Depuis la mairie - 18 Grande Rue, un parcours pour découvrir notre village et les bords de 

Marne. Une journée sportive et conviviale en famille ou entre amis. Opération village propre. 
- Inscriptions à partir de 8h30 

Circuits de Randonnées Pédestres, à votre rythme à partir de 9h jusqu’à 15h sur itinéraire 
balisé de 4,5km

Course à pied non chronométrée à partir de 16 ans : départ 10h (2 boucles de 4km500) .
- Course enfants 5-8 ans : départ 11h15 parcours d’1km dans le village. 

- Course enfants 9-12 ans : départ 11h30 parcours d’1km400 dans le village. 
Run & bike non chronométré à partir de 16 ans : départ 14h (2 boucles de 4km500). 

Buvette et petite restauration sur place. Expo peintures et fèves 9h à 17h
Renseignements : Tél : 06 16 39 14 33 ou 06 45 75 33 72 

Mail :  viradesdelespoir.saintgibrien@gmail.com

Indication de don minimal pour votre participation : 5 € pour les adultes et 2,50 € pour les 
enfants. Port du casque en vélo obligatoire. Apporter un masque chirurgical ou grand public 

pour les lieux clos et les contacts rapprochés. 

POUR FAIRE UN DON
• Sur place, à la Virade, en ayant proposé à mon entourage de parrainer mon effort
• Si vous ne pouvez venir le jour J, sur la page de collecte sécurisée https://bit.ly/2TIaN7P 
• En créant votre propre page de collecte sur ce même site mondé�  (QR code) 



Cadre réservé aux organisateurs

MES PARRAINS / MARRAINES

N° de Virade :      21-1405101A

Mme 
M. 

Nom  ...............................................................................................................................   Prénom .....................................................................................................................................
Adresse   .................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal  ...........................................  Ville  ..........................................................................................................................................................................
E-mail  ................................................................................................................................  @   ....................................................................................................
(à indiquer aussi au dos du chèque) Adulte Mineur : année de naissance  ........................................................................................................

DON par chèque   
en espèces   

€

Mme 
M. 

Nom  ...............................................................................................................................   Prénom .....................................................................................................................................
Adresse   .................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal  ...........................................  Ville  ..........................................................................................................................................................................
E-mail  ................................................................................................................................  @   ....................................................................................................
(à indiquer aussi au dos du chèque) Adulte Mineur : année de naissance  ........................................................................................................

DON
€

Mme 
M. 

Nom  ...............................................................................................................................   Prénom .....................................................................................................................................
Adresse   .................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal  ...........................................  Ville  ..........................................................................................................................................................................
E-mail  ................................................................................................................................  @   ....................................................................................................
(à indiquer aussi au dos du chèque) Adulte Mineur : année de naissance  ........................................................................................................

DON
€

Mme 
M. 

Nom  ...............................................................................................................................   Prénom .....................................................................................................................................
Adresse   .................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal  ...........................................  Ville  ..........................................................................................................................................................................
E-mail  ................................................................................................................................  @   ....................................................................................................
(à indiquer aussi au dos du chèque) Adulte Mineur : année de naissance  ........................................................................................................

DON
€

TOTAL
€

DÉDUCTION FISCALE
Vaincre la Mucoviscidose est reconnue d’utilité publique et 
membre du Comité de la Charte du don en con� ance. Pour tout 
don par chèque ou à partir de 15 € en espèces, le donateur 
reçoit un reçu fi scal lui permettant de réduire ses impôts de 
66 % du montant du don.

Seul, en équipe ou en famille, relevez un dé�  et/ou collectez pour 
votre Virade de l’espoir :

1. Participez à l’un des dé� s organisés par votre Virade (course, randonnée, 
marche, vélo, animation, etc.)

2. Collectez auprès de votre famille, vos amis, vos voisins :
• Soit en vous faisant parrainer :  les membres de votre entourage acceptent 
de faire un/des don(s) par chèque ou en espèces au pro� t de Vaincre la 
Mucoviscidose en utilisant le formulaire ci-contre et en envoyant le tout par 
voie postale aux équipes de l’association (adresse au dos de ce bulletin) ou 
en le remettant le jour de la Virade.
• Soit en collectant en ligne : sur monde� .vaincrelamuco.org, créez une 
page de collecte rattachée à la Virade de votre choix et di� usez-la sur vos 
réseaux a� n d’inciter votre entourage à e� ectuer des dons en ligne.

NB : Pour les dons en espèces, seuls les dons supérieurs à 15 € feront l’objet d’un envoi 
automatique de reçu � scal. Privilégiez les dons par chèque !

L’association a été créée en 1965 par des parents d’enfants malades et des 
soignants. Reconnue d’utilité publique, elle compte aujourd’hui près de
7 000 adhérents et est soutenue par plus de 70 000 donateurs et de nombreux partenaires.

 Vaincre la Mucoviscidose s’est fi xé 4 missions prioritaires :

• Vos dons sont nos actions •
Vos dons permettent à Vaincre la Mucoviscidose 

de mener son combat quotidien contre la maladie :

30 €

un mois d’inscription 
à une salle de sport

pour un patient dans un 
projet de réhabilitation 

à l’e� ort

100 €

Un kit de matériel 
respiratoire 
pédiatrique

Un loisir à visée 
thérapeutique pour 

un.e patient.e

500 €

Si vous souhaitez recevoir votre reçu fi scal 
par mail, merci d’indiquer votre adresse mail 
en lettres CAPITALES au dos de votre chèque.

L’association Vaincre la Mucoviscidose, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous 
concernant aux fins de gestion de ses relations avec les donateurs (traitement et gestion des dons, des reçus fiscaux, des opérations de 
prospection…). Vous pourrez également être amené à recevoir des communications d’autres fondations ou associations. Si vous ne 
le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre ❑
Vous êtes informé que vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’e� acement et de portabilité de vos données, ainsi que 
du droit d’obtenir la limitation de leur traitement et d’un droit d’opposition (au traitement de vos données ainsi qu’à la prospection). 
Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données et à la manière dont vous souhaitez que vos droits 
soient exercés après votre décès. Ces droits s’exercent par courrier postal auprès de l’association Vaincre la Mucoviscidose, au 181 rue 
de Tolbiac, 75013 Paris, ou par mail à donateurs@vaincrelamuco.org, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé à l’adresse 
précitée. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter l’association Vaincre la Mucoviscidose. Vous 
disposez de la possibilité de saisir la Cnil si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas e� ectué conformément aux 
dispositions applicables. Si vous ne souhaitez pas recevoir de sollicitations ultérieures, cochez cette case ❑

GUÉRIR en � nançant la recherche, et notamment en soutenant 
les laboratoires et les hôpitaux ;

SOIGNERen favorisant l’accès aux soins et une prise en charge 
de qualité ;

ACCOMPAGNER en améliorant la qualité de vie des patients au 
quotidien ;

INFORMERparents et patients et SENSIBILISER le grand public.

JE PARTICIPE

Oui, je collecte pour les Virades de l’espoir :

Relevez le défi !

Faites un don sur VAINCRELAMUCO.ORG
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#dondusouffle
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Course (5 km) et marche (2 km)
Afrovibe - Tournoi de foot

Challenges de basket et de rameur
Démonstrations sportives - Structure gonflable

Stands de jeux et Wii - Restauration
Tirage de lots - Lâcher des bulles de l’espoir

Animation assurée par BL-events et Box-Son

Cormeilles-en-Parisis
SALLE EMY-LES-PRÉS  I  10 H 00 - 17 H 30

Renseignements : 06 36 40 40 54

DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT
LE 29 SEPTEMBRE,

POUR

Vincent Moscato,
parrain de la Virade

par chèque   
en espèces   

par chèque   
en espèces   

par chèque   
en espèces   

Vaincre la Mucoviscidose

Si vous faites un don, quels 
sont vos avantages � scaux ? Un don de 

40 € vous coûte

13,60 €66 %
 de déduction � scale pour les particuliers

Flashez-moi


