
 

 
 

 
 

Cyclotes, Cyclos - Marcheuses, Marcheurs 
 

Tous à Saint-Julien-les-Villas Samedi 8 décembre 2018  
 

Le VC Sancéeen organise “ Les 7 heures du Téléthon “ 
 

Sur un circuit de 21km pour les cyclos et de 4km pour les pédestres. 
 

Départ à 9h00 et ensuite toutes les heures  de l’espace André Grimont  

à Saint-Julien-les-Villas (vers salle polyvalente).    Arrivée à 16H00. 
 

Attention: le Téléthon n’est pas une course. 

En cette journée tout le monde doit jouer le jeu pour les malades. 

On roulera et marchera avec des capitaines de route en chasuble Téléthon. 
 

 

*Circuit « Cyclo » de 21km : Saint-Julien-les-Villas (espace A.Grimont) - Route Marcel Bidot - 

Menois - Rouilly-Saint-Loup - Daudes (à droite) - Verrières - Rouillerot - Rouilly Saint Loup - Menois - Route 

Marcel Bidot - Saint-Julien-les-Villas (espace A.Grimont) . 
 

*Circuit « Pédestre » de 4km (Parcours fléché) : Saint-Julien-les-Villas (espace A.Grimont)   - 

Rue Fernand Ganne - Rue de l’Hôtel de Ville - Après le pont de la Seine, à gauche Rue Auguste Terrenoire - 

Face à l’entrée du club d’aviron, prendre à droite la nouvelle vélo voie qui longe le stade de la Burie et le centre 

équestre » - Route de Baires par la vélo voie - Route Marcel Bidot - Rue Aristide Briand - Rue Danton par la 

vélo voie - Rue de l’Hôtel de Ville - Rue Fernand Ganne - Saint-Julien-les-Villas (espace A.Grimont) . 
 

Engagement :  2€ par tour 
 

Vous donnez 2€ vous faites un tour  - Vous donnez 4€ vous faites deux tours etc ....          

Mais vous pouvez donner plus !!!    /   Toutes les sommes reçues seront intégralement versées 

au Téléthon pour la recherche des maladies génétiques. 
 

*Café pour tous à chaque tour offert par le VCS 
 

Nota : si vous ne roulez pas ou vous ne marchez pas, vous pouvez quand même venir jus-

qu’au gymnase pour faire un don. 
 

 

 Comme en 2017 : en collaboration avec le  Cyclo Club 

Troyen Savinien,  il y aura un parcours VTT 

d’environ 15 km       « Engagement :  2€ »  
 

Un départ à 10h00 et un départ à 14h30 
de l’espace André Grimont  

à Saint-Julien-les-Villas (vers salle polyvalente).  

    
 

Tous à Saint-Julien samedi 8 décembre 2018 


