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20ème édition

Participez à la Rando-Schtroumpfs, pour vous faire plaisir et pour faire plaisir !
Après le succès remporté lors des dernières éditions, l’Association Sportive des Schtroumpfs organise le
samedi 3 septembre, sa 20ème randonnée cycliste.
Cette année, pas moins de 100 jeunes sportifs handicapés mentaux ont répondu à l’invitation de notre
association, qu’ils viennent de Suisse romande, de Haute-Savoie ou du Jura français, tous se lanceront
sur les routes de notre campagne genevoise avec la même envie : vivre leur passion et partager leur
amitié.
Alors, si vous avez envie de partager avec nos Schtroumpfs ces moments de joie et d’amitié, n’hésitez
pas, avec vos amis ou avec votre famille ;

VENEZ NOUS REJOINDRE AVEC VOTRE VELO !
A

Cette année, un seul peloton…

La randonnée est organisée en un seul peloton.
Tous les participants se retrouveront au ravitaillement organisé par notre association sur le coup des
12 heures 30 sous forme de « brunch à la campagne ». Un repas sera offert par notre association à tous
les participants. Pour les boisons – vente sur place…
Suite au brunch, tous les participants rentreront ensemble en direction de Soral (parcours des 10 km).

SECURITE
Durant toute la durée de la Rando, le comité d’organisation garantit un maximum de sécurité. Une
ambulance et des samaritains sont mobilisés en permanence, et les divers parcours sont sécurisés par
des motards professionnels.
Chaque peloton est conduit par des voitures ouvreuses et des voitures balais ferment les pelotons.

LE PORT DU CASQUE EST FORTEMENT Conseillé…
Nous espérons vous voir nombreux venir accompagner ses sportifs « pas comme les autres »
Les organisateurs

PLAN D’ACCES

Parking pour les bus des associations – à disposition
Route des Lolliets – le long du Parc derrière l’Eglise

& Départ

Parc & salle communale
de la Mairie de Soral
Route du Creux-de-Boisset, 23
1286 Soral

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Entre amis, avec votre famille, avec vos enfants, venez fêter – avec les Schtroumpfs –
la 20ème Rando à vélos. Vous pourrez partager bonheur et émotions avec des jeunes sportifs pas
tout à fait comme les autres…

AU PROGRAMME

10h00
Départ des différents parcours - Soral
12h00 Pause de midi à Cartigny

Le port du casque est
vivement conseillé
14h00 - 15h30
- retour à Soral, tous les
cyclistes ensemble

Pour tous renseignements
Yvan Constantin
Route d’Athenaz, 9
1285 Athenaz

Bernard Bard - bardb@bluewin.ch

079 609 33 89 ou 079 509 72 45

Association Sportive Schtroumpfs Genève

www.planetebleue-sports.ch
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