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CORONAVIRUS COVID-19
Nous vous envoyons toutes les informations susceptibles de vous concerner que nous
recevons de divers organismes de santé. Nous restons à votre écoute par mail ; n’hésitez
pas à nous contacter en cas de besoin.
Nous vous avons envoyé, le 31 mars, les mails suivants :
. RoseUp
. Information / inscription à la 1e live webconférence « Covid-19 et cancer » pour ce soir 1er
avril

-------------------------------------------------------------------------ODYSSÉA Chambéry – Report : samedi 5 septembre
Odysséa aura bien lieu, juste après la rentrée scolaire, dans les mêmes conditions
qu'initialement prévues.
Voici un extrait du mail envoyé aux bénévoles par Coline Dheyriat, coordinatrice locale
Odysséa Chambéry :
« Profitons encore des beaux jours pour se retrouver et célébrer une rentrée rose dans les
rues de la cité ducale ! Nous espérons que vous serez à nouveau à nos côtés car nous
avons, plus que tout, besoin de vous et de votre soutien !
Comme vous avez un peu de temps en ces temps de confinement, et que pour le moment,
les lignes internet ne sont pas atteintes par le virus (! ! !), n'oubliez pas de vous inscrire et
d'inscrire vos amis sur le site internet : https://odyssea.info/course/chambery/.

-------------------------------------------------------------------------TULIPES CONTRE LE CANCER – LIONS CLUB – Annulé
Les Lions Club de Savoie sont très tristes de
devoir annuler l’opération « Tulipes contre
le cancer ». Ils restent partenaires de notre
association. Ils nous soutiennent en
participant à l’achat de matériels pour le
dragon-boat. Merci à eux !
Pour mieux connaitre cette opération :
http://tulipescontrelecancer.org/

CHAMPIONNATS DU MONDE DE DRAGON-BOAT – Report
Nous venons d’apprendre que ces championnats sont reportés à l’été 2021.
Les dates ne sont pas encore connues.
Nous avons encore un an pour progresser ! ! !

-------------------------------------------------------------------------VOUS AIMEZ LE VÉLO ? Retrouvez-le en vedette
Merci au webmagazine « Elle font du vélo » pour cette liste de films :
. “Le Vélo de Ghislain Lambert” (2001 – Philippe Harel) est cultissime. Benoît Poelvoorde
joue le rôle de Ghislain, cycliste raté qui rêve d’être un grand champion. Nous avons tous
un Ghislain dans notre entourage ; alors cette histoire nous fera rire, mais aussi
tendrement sourire en nous souvenant de nos rêves d’enfants.
. « The flying Scotsman » (2006 – Douglas Mackinnon) vous fera revivre l’histoire de
Graeme Obree, un Ecossais qui a battu le record de l’heure en construisant lui-même son
vélo, à base de matériel de récupération.
. « Les triplettes de Belleville » (2003 – long métrage d’animation de Sylvain Chomet) avec
une musique à vous faire danser
. « La Grande Boucle » (2013 – Laurent Tuel). François décide de réaliser son rêve
d'enfant : faire le Tour de France, avec un jour d'avance sur les pros …
. « “La Petite Reine » (film québécois 2014 – Alexis Durand-Brault) aborde le problème du
dopage dans ce sport
. « Raoul Taburin » (2019 – Pierre Godeau), d’après une histoire de Sempé : eh oui, il
existe des gens qui ne savent pas faire du vélo …

-------------------------------------------------------------------------Kilomètres de l’Espoir cyclo - 13/14 juin
Manifestation organisée par l'association « Le sport au profit du handicap », ouverte à tous
valides ou non-valides. Ce weekend a pour but de récolter des fonds en faveur
d'associations liées au handicap.
Compte tenu des informations actuelles, ce weekend est maintenu.

Programme du samedi 13 juin, à partir de 7h30 :

4 parcours cyclo :
- 83 km (dans les Bauges) : parcours en groupe, sécurisé, avec une assistance technique,
motos sécurité et voiture ouvreuse ou allure libre, au choix.
- 46 km (bassin chambérien et aixois) : allure libre
- 20 km (La Motte-Servolex et Le Bourget) : allure libre
- VTT : 20 km autour de La Motte-Servolex.
+ une marche "solidaire" de 5 km en groupe, avec encadrement, dans La Motte-Servolex.

Programme du dimanche 14 juin, à partir de 8h30 :

"Circuit solidaire" : parcours de 4 km, à faire en boucle pendant 3 heures maximum. En
individuel ou par équipe de 2. Récompenses à l'arrivée.
Des animations seront proposées : buvette, grande tombola, stands d'associations
diverses, espace détente (divers massages, reiki, etc.).
Renseignements complémentaires : https://lsph7313.wixsite.com/sporthandicap

     

