
>    Course verte : destinée à tous les publics : 
sportifs confirmés ou « du dimanche », familles,  
groupes : clubs sportifs, entreprises, associations…

>  Départ et arrivée : Terrasse des Pintades (en haut de la Plaine des 4 statues)

>  Horaires et catégories :	 09	h	20	:	Enfants	(nés	de	1996	à	2000),		distance	:		1,6	km
	 09	h	40	:	Hommes	seniors	et	vétérans	1,		distance	:	5,1	km
	 10	h	00	:		Femmes,	hommes	vétérans	2	et	3,	et	adolescents		

(nés	avant	1996)	distance	:	5,1	km																	
>  où s’inscrire	:	Jusqu’au vendredi 24 septembre : 
	 •	Inscrivez-vous	en	ligne	avec	paiement	sécurisé	sur	viradeparcdesceaux.org	ou	sur	topchrono.biz
	 •		Ou	par	courrier	à	l’adresse	suivante	:	Virade,	31	rue	des	Blagis	92340	Bourg	la	Reine

Sur place	:	•	Samedi	25	septembre	:	de	15	h	à	18	h		
	 		 •	Dimanche	26	septembre	:	de	8	h	15	et	jusqu’à	30	mn	avant	le	départ

>  Droits d’inscription	au profit de l’association « Vaincre la Mucoviscidose »
	 •	Jusqu’au	samedi	25	septembre	:	Adultes	:	15	€,	Mineurs	:	5	€
	 •	Sur	place,	dimanche	26	:	avec	supplément	de	5	€	par	inscription		

>  Pour nous soutenir encore plus
	 •		Ajoutez	à	votre	droit	d’inscription	une	contribution	supplémentaire	pour	vaincre	la	Mucoviscidose;	

seule	celle-ci	donnera	lieu	à	un	reçu	pour	déduction	fiscale.
	 •		Faites-vous	parrainer	par	vos	amis,	collègues,	proches	en	créant	votre	page	web	au	profit	de	

«	Vaincre	la	Mucoviscidose	»	sur	www.aiderdonner.com

>   retrait des dossards : Certificat	médical	ou	licence	2010	exigé	+	autorisation	parentale	(mineurs)	
•	Parc de Sceaux, Terrasse des Pintades (en	haut	de	la	Plaine	des	4	statues)
•	Samedi	25	septembre	de	15h	à	18	h		•	Dimanche	26	septembre	à	partir	de	8	h	15

>  trophées : classements	individuels	et	challenges	par	équipe.

>  Pour en savoir plus :	viradeparcdesceaux.org	ou	mail	:	sceaux.coursedusouffle@sfr.fr

>  Partenaires	(au	31	mai	2010)	:	Route	109,	TopChrono,	Souffles	de	l’espoir,	Aximum,	Akiléïne

Tsvp...

Participez à notre épreuve de course à pied 
la ‘‘ Course du souffle au parc de sceaux ’’

‘‘ Donnez votre souffle pour ceux qui n’en ont pas ’’

>  DimanCHe 26 sePtembre au Parc de sceaux



>    une maladie grave qu’on ne sait pas guérir 
Aujourd’hui,	2	millions	de	Français	peuvent	transmettre,	sans	le	savoir,	le	gène	
responsable	 de	 la	 Mucoviscidose	 à	 leurs	 enfants.	 Ainsi,	 chaque	 année,	 en	
France	plus	de	200	enfants	naissent	atteints	de	cette	maladie

>  Des troubles respiratoires et digestifs très lourds
entraînent	 la	 dégradation	 progressive,	 irréversible	 des	 poumons	 et	 imposent	
des	 soins	 quotidiens	 très	 contraignants.	 En	 aucun	 cas,	 cette	 maladie	 n’est	
contagieuse.

>    une espérance de vie limitée

Par vos dons, vous aidez l’association “Vaincre la Mucoviscidose” 
à se battre pour :
	 •	Guérir	en	soutenant	et	finançant	la	recherche,
	 •	Soigner	avec	des	moyens	plus	performants,
	 •		Vivre mieux et plus longtemps	en	améliorant	la	qualité	de	vie	des	patients,
	 •	Informer	parents,	patients	et	le	grand	public

Avec le soutien du Conseil Général Haut de Seine, des villes de Sceaux, d’Antony, Bourg-la-Reine, 
Bagneux, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, 

Massy, Plessis-Robinson, Verrières le Buisson

Si vous ne pouvez pas venir,
Soutenez notre action en envoyant votre chèque à l’ordre de : 
Vaincre la Mucoviscidose - Sceaux
9 avenue du Lt Jean Massé - 92330 SCEAUX
Reçu fiscal pour réduction d’impôt de 66% pour tout don à partir de 15€.
Exemple : pour “donner” 10€, faites un chèque de 30€.

Renseignements : viradeparcdesceaux.org

ParticiPez nombreux à la 
‘‘ Course du souffle au parc de sceaux ’’

>  DimanCHe 26 sePtembre au Parc de sceaux
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