
4ème édition des Boucles de l'Espoir - Dimanche 12 Juin 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscriptions 

Inscriptions, départ, arrivée, ravitaillement et cérémonie de clôture Espace Patriarche à Pouilly-en-Auxois (Côte d'Or) 

* Pour les Boucles, inscription de 7h30 à 14h00. Départs libres, parcours fléchés. 

 5 € pour les adultes, 1 € pour les moins de 18 ans. 

* Pour les Randos vélo découverte, 2 rendez-vous à 10h00 et 14h30. Parcours encadrés par le VCPA. 

 Versement libre au profit de la lutte contre le cancer. 

* Pour la Marche, 2 rendez-vous à 9h00 et 14h00. Parcours encadrés par les Amis de Velard. 

 Versement libre au profit de la lutte contre le cancer. 

Astuce générosité : avec la déduction fiscale de 66%, plutôt que de verser directement 5 € au VCPA, faites un chèque 
de 15€ à l'ordre du Centre GF Leclerc ou de l'association Coup d'pouce.  
3 fois plus de dons récoltés pour la lutte contre le cancer, pour la même somme versée ! 

 

Accueil départ / arrivée 

Café d'accueil offert à tous les participants. Buvette sur place. (boissons uniquement) 

Ravitaillement 

Ravitaillement campagnard unique à Pouilly-en-Auxois, Espace Patriarche. 

Plateau repas 

Plateau repas possible sur réservation au plus tard le 7 juin pour 10€ par chèque à l'ordre du VCPA.  

Adresse : VCPA - Christian DESBOIS - 7 Allée des Platanes - 21320 POUILLY-EN-AUXOIS 

Clôture à 17 heures 

Nombreuses récompenses attribuées aux clubs et aux participants. : coupes, médailles et lots. 

Magnum offert au club le plus nombreux pour la participation aux Boucles. 

Remise officielle du chèque pour la lutte contre le cancer à l'association "Coup d'pouce"de Dijon qui vient en aide 

aux enfants atteints d'un cancer et au Centre Georges François Leclerc de Dijon. 

Pot de l'amitié offert à tous les participants. 

Pour la 3ème édition en 2015 : 246 participants / 3.450 € reversés à la lutte contre le cancer. 

FAISONS ENCORE MIEUX CETTE ANNEE ! 


