
9ème édition des Boucles de l'Espoir - Samedi 16 Octobre 
Venez rouler et marcher pour la lutte contre le cancer 

 

Un programme adapté au contexte sanitaire 

ACCUEIL :  
L’accueil des participants se fera à l’extérieur, sous le préau de la cour de l’Ecole Georges 
Virely, Espace Patriarche à Pouilly-en-Auxois. Les mesures de distanciation, et d’hygiène 
seront mises en place pour votre sécurité. Contrôle du pass sanitaire à l’entrée. Port du 
masque conseillé. 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : 
Pour fluidifier les inscriptions, la pré-inscription est très fortement recommandée, aussi 
bien pour les licenciés par l’intermédiaire de leurs clubs, que pour les non-licenciés. Dans 
cette optique, le VCPA ne prévoit pas de cartes de route cette année. 
Pour les Boucles : inscriptions de 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Pour la Marche : versement libre pour la lutte contre le cancer. 
 
DONS A LA LUTTE CONTRE LE CANCER : 
3 fois plus de dons récoltés pour la lutte contre le cancer pour la même somme versée ! 
Avec la déduction fiscale de 66%, plutôt que de verser 5€ en liquide, faites un chèque de 
15€ à l’ordre du Centre GF Leclerc ou de l’Association Coup d’Pouce. 
 
HORAIRES DE LA MANIFESTATION :  
Les inscriptions pour les Boucles à vélo seront ouvertes dès 12h45 avec un départ libre. 
La cyclo-découverte de 28 kilomètres partira à 14h00, et sera encadrée par le VCPA. 
Les inscriptions pour la marche seront ouvertes à 13h30, pour un départ à 14h00, et un 
parcours encadré par l’association des Amis de Velard. 
Fin de la manifestation à 17 heures. 
 
RAVITAILLEMENTS :  
Le point de ravitaillement se fera également dans la cour de l’Ecole Georges Virely. Il sera 
organisé pour assurer la distanciation sociale d’un mètre. Les produits proposés seront sous 
emballage individuel, et les boissons seront servies par les bénévoles. 
 
CLOTURE A 17 HEURES : 
La remise officielle du chèque pour la lutte contre le cancer, au Centre GF Leclerc, et à 
l’association Coup d’Pouce qui vient en aide aux enfants malades, se fera à 17 heures. 
 

AFIN DE SOUTENIR LES MALADES DU CANCER 

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR VOTRE MOBILISATION ET VOTRE GENEROSITE 


