Les 6 heures des Yvelines
A Feucherolles
Le 30 mai 2015
Cette année 8 équipes sur le parcours des 6h ! L’équipe la plus entourée fût
celle des « Copines » composée de Liliana, Joyce, Théodora et Emilie
encadrées par les sportifs de l’association « Un quart de plus ». Les filles ont
enchanté cette journée extraordinaire par leur visage rayonnant de
bonheur. Manifestation sportive placée sous le signe du partage, en photos…

Sur ces photos on prend la pose, mais après on marche….le plus vite possible !!

Nos 8 équipes se sont relayées sur le joli parcours de Feucherolles durant 6 heures !
Chacune à son rythme, mais toutes avec bonne humeur et enthousiasme !

Voici les kilomètres effectués par nos 8 équipes engagées dans la compétition :
« Les Potes Agés » : 47, 2 kms parcourus
« Cristina » : 37 kms parcourus
« Les Jonquilles » : 37 kms parcourus
« Dourka » : 35,7 kms parcourus
« Pascale » : 34,4 kms parcourus
« Les Roses » : 31,9 kms parcourus
« Les Pensées » : 31,9 kms parcourus
Et pour « Les Copines » : les kms du bonheur et ceux-là ne sont pas à vendre
juste à partager !!
Total des kilomètres parcourus par l’ensemble de nos équipes : 255,1 kms en 6h !
Et le rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine, avec peut-être un nouveau
challenge, mais toujours pour et autour d’Emilie.
Comme prévu dans le bulletin de parrainage, à vous de calculer votre
participation en fonction du nombre d’équipes que vous avez parrainé ou de vos
possibilités financières.
Sachant que nous avions prévu 45 € maximum par équipe, vous pouvez bien sûr
ne pas tenir compte des exploits de notre meilleure équipe et limiter votre
participation !
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre participation par chèque au
nom de l’association
« Pour les yeux d’Emilie- Connaissance du CMV » 2 rue Emile Zola
91120 PALAISEAU.
Un reçu sera systématiquement envoyé dès réception de votre participation.
Nous vous remercions encore de votre soutien, et nous vous souhaitons un bon
été !
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