
2021 Paris West Chapter Activities 1

« Les Virades des Rois »
Le dimanche 26 Septembre 2021
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Pour sa «dernière » édi6on, notre partenaire 

Vaincre La Mucoviscidose 
a plus que jamais besoin de 

VOUS
Nous vous convions a être TRES nombreux le 26 septembre 2021 afin de récolter un maximum de dons pour la 
recherche médicale contre ce<e maladie géné>que qui malgré de nombreuses avancées reste en besoin de 
financements.

Nous vous proposons donc de nous retrouver dans le Parc du Château de Saint-Germain-en-Laye afin de réaliser 
des baptêmes en Harley-Davidson avec vos montures qui engendrent un grand enthousiasme auprès d’un large 
public de 7 à … ans afin de récolter un maximum de dons.
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PROGRAMME ET ANIMATIONS
9h – MARCHE SPORTIVE – 10 km: « Entre lacs et rivières du Vésinet » (2h30) – Départ podium – Parc du château de Saint-Germain-en-Laye

10h à 17h – ACTIVITES POUR TOUS

Défis course sur tapis roulant
« Un max de km pour donner son souffle » – Course en individuel ou en équipe – Podium pour les meilleures performances en km parcourus
Parcours enfants – Jeu de piste
Les Aventuriers du Souffle – Départ libre du podium

Tours en Harley Davidson avec le Club Paris West Chapter
Baptêmes en Voitures Anciennes
11h et 15h – PARCOURS HISTORIQUE COMMENTE – « Les 3 châteaux » – Départ du podium (1h)
11h30 à 12h30 – CELEBRATION PODIUM
En présence d’Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye, des élus et de Rose-Marie Mousseaux, Directrice du Musée d’Archéologie NaWonale Domaine NaWonal 
de Saint-Germain-en-Laye
InformaWons sur les avancées pour Vaincre la Mucoviscidose
Remerciements à nos meilleurs collecteurs : Etablissement St Erembert, Maison d’EducaWon des Loges, célébraWon des plus beaux défis sporWfs de l’année
16h – CONCERT JAZZY
En partenariat avec L’EsWval, Pierre Guéneau et ses musiciens vous proposent un concert jazzy.
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COMMENT PARTICIPER ?
Retournez l’intégralité des renseignements ci-dessous

PILOTE ENCADREMENT

Nom:                                     Prénom:                               . Nom:                                     Prénom:
type de moto :

n° immatriculation

Ø Fiche complétée ou infos à envoyer à Eric Mallard par mail mallard.eric95@gmail.com et 
communication@pariswestchapter.fr avant le 19 septembre 2021

Ø RDV au château de Saint Germain à 9h30 (Porte Boulingrin) réservoir plein.
Ø Pour les baptêmes Harley – selles duo uniquement.
Ø Prévoir de quoi se rassasier et se désaltérer pendant la pause.
Ø Apporter un second casque (éviter les intégraux).
Ø Charlottes et gel hydro alcoolique sont fournies. 

venez nombreux cela permet de récolter  un maximum de fonds pour l’association et la recherche médicale 
INFORMATION COVID-19
L’organisateur prend toutes les mesures pour vous accueillir en sécurité et nous comptons sur vous pour respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Le port du masque est obligatoire dans les 
espaces intérieurs, et recommandé dans les espaces extérieurs afin de protéger les plus fragiles. (Le Pass Sanitaire ou un test PCR  négatif de moins de 72h00 seront demandés aux animateurs)
En vous remerciant de votre compréhension.

mailto:communication@pariswestchapter.fr

