Samedi 25 juin 2022
Nous vous proposons une après-midi conviviale au centre aéré des Lônes à Rilleux La Pape
Journée ouverte à tout le monde : famille, célibataire, couple sans enfant.

Lieu
Dans un parc fermé sur 6 hectares de verdure, au centre aéré des Lônes, boulevard des loisirs
à Rilleux la Pape
Accessibilité :
Tu penses venir en voiture, n’hésites pas à proposer ton covoiturage en remplissant le
tableau : www.aaalyon.fr/tb
En TCL : bus C2 puis un peu de marche

PROGRAMME
 14h : arrivée des bénévoles
Tu es disponible, tu peux venir pour donner un coup de main : préparation des lots pour les
enfants, aider nos entraineurs à réaliser les parcours du cross, …
 15h : Cross des Générations
Course en relais de 2 à 4 générations : enfants, parents, grands-parents, arrière-grandsparents, c’est le concept de notre course
Pour ceux qui ne courent pas, l’occasion unique de voir les champions de demain,
d’aujourd’hui et d’hier se côtoyer.
Si tu penses venir, merci d’indiquer ta venue sur le tableau : www.aaalyon.fr/tb
Tu ne sais pas encore si tu peux venir, no stress, les inscriptions sont possibles le jour J.
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 A partir de 17h : Place aux jeux pour enfants et adultes :
Chacun peut amener ses propres jeux.
Possibilité de tournoi de pétanque, etc…

Tu joues d’un instrument de musique, n’hésites pas à venir avec et qui sait nous assisterons à
la 1ère représentation de la fanfare AAAL.

 18h : apéro suivi du pique-nique à partager :
Tu veux boire l’apéro offert par l’AAAL, il faudra passer à l’atelier mojito
Pour des questions d’organisation, nous te demandons de t’inscrire sur le tableau :
www.aaalyon.fr/tb

N’oublie pas ton ecocup :
Et pour le pique-nique, chacun amène et nous partageons.
Possibilité de barbecue, l’AAAL fournit le charbon de bois.
Sans oublier que ça sera l’occasion d’apprécier les lots que l’AAAL à remporter sur différentes
courses :
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 21h45 : rangement du matériel
Bientôt la fin, un petit coup de main pour le rangement, à plusieurs c’est plus rapide qu’à
deux-trois.
 22h : fermeture du centre aéré :

DES QUESTIONS ?
°

écrivez à : contact@aaalyon.fr
AaAmicalement, la commission festivités pour le bureau de l’AaAL

AaA Lyon Vélodrome Parc de la Tête d’Or 69006 LYON – contact@aaalyon.fr - www.aaalyon.fr - PAGE 3 / 3
Club FFA n° 069033. Club agréé Jeunesse et Sports n° 69.07.1343. Siret : 502 432 024 00029

