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BULLETIN D'INFORMATION

RETOUR SUR LES MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE
Une petite newsletter ou lettre d'information (désolé je ne sais pas le dire en italien) pour revenir sur les deux
premiers mois d’existence de notre association. Une sortie de groupe à la station de Trail de Bures sur Yvette
qu'il faudra renouveler dès que les conditions sanitaires le permettront. Des AZIMuté.e.S prêt à affronter les
challenges organisés durant le confinement et surtout le podium de Cécile voici pour les photos qui illustrent
cette première page.

UNE SORTIE À LA STATION DE TRAIL

PRÊT - GO - PARTEZ !

DES CHALLENGES POUR OCCUPER LE TEMPS

NOTRE CHAMPIONNE
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CLIN D’ŒIL AUX BACCHANTES
RESERVEZ VOTRE 11 NOVEMBRE 2021 ON Y SERA !

Le 11 novembre 2019 nous remportions le trophée par équipe, alors malgré l'annulation pour cause de COVID-19 de
cette édition 2020 nous sommes retrouvé au Parc Montreau pour un footing collectif dans le respect de la
distanciation comme un clin d’œil à cette course qui nous tient particulièrement à cœur.
On espére sincèrement pouvoir y retourner en 2021.
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Vous le savez, dans le cadre des animations pour le Téléthon 2020 nous
avions envisagé d'organiser une manifestation dans la Parc Decésari.
Malheureusement la situation sanitaire étant ce qu'elle est nous n'avons pas
obtenu l'autorisation de l'organiser. Qu'importe nous vous proposons un
petit challenge collectif en respectant les mesures sanitaires du moment (3h
de course dans un rayon de 20Km).
De 14h00 à 17h00 (vous venez quand vous voulez et pour la durée que vous
voulez mais avec votre attestation de sortie). Sur cette plage horaire on
enchaine les tours de circuit en essayant de réaliser le plus de kilomètre
possible en cumulé (le circuit est le même que lors du challenge #1, soit
environ 800m, mais on le fait à l'envers). On peut également ajouter un petit
challenge interne : "Qui fera le plus de tours ?"

Une pensée pour nos blessés

C'est le nombre d'adhérent.e.s
de l’association.
Plutôt pas mal après 2 mois
d’existence.

Le challenge
du trésorier
on cherche toujours des
partenaires et il n'y a pas
de petit don !

