
17 Décembre : Rando Père-Noël à Gerland 
Voici un des parcours les plus courts. Idéal pour se 
lancer dans une rando. Les uns pourront accélerer 
tandis que les autres pourront apprendre à maîtri-
ser leur vitesse en sécurité. Un parcours qui devrait 
donc convenir au plus grand nombre ! N’oubliez 
pas que cette rando spéciale Noël est une rando 
déguisée, alors faites nous rêver!!!!

Nous vous rappelons que l’ensemble des activités 
reprendront en Janvier. Pour plus de détails nous 

vous invitons à consulter le site 
www.macadamroller.com

Parcours à venir
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Agenda
12 Décembre : Sortie patins à glace au lac 
Genin

Direction le lac de Genin (juste à côté d’Oyonnax) 
ou nous pourrons pratiquer du patin à glace en 
pleine nature !
Dans le cas ou le Lac de Genin ne serait 
paspraticable la sortie serais repoussée au 9 
Janvier 2011 

18 Décembre : Repas de Noël MACADAM 
Nous réitérons la formule de l’année dernière pour 
vous offrir un repas de Noël encore plus festif et 
convivial !  

Edito
Le dernier mois de l’année est le plus festif de tous, ainsi 
Macadam Roller sera de toutes les fêtes : fête des lumiè-
res avec une randonnée illuminée, noël avec une randon-
née spéciale et la fin d’année avec un repas convivial de 
fin d’année.
Ce repas couronnera une année 2010 riche et pleine de 
nouveautés. Notre équipe, toujours sur le pont, vous pré-
pare encore des inédits pour l’année prochaine.

Nous en profitons aussi pour vous rappeler que l’asso-
ciation recherche de nouveaux membres et de nouveaux 
dirigeants. Macadam Roller est une trop belle association 
pour la laisser sans avenir. Nous avons besoin de vous, de 
votre enthousiasme pour être toujours l’association que 
nous apprécions.
En cette fin d’année, et pour la dernière fois en tant que 
président, je vous souhaite de très bonnes fêtes et que les 
rollers ne quittent jamais vos pieds !

Par Damien

Dernières photos !!!

  Rando Halloween 
29 Octobre 2010

Grande nouveauté cette année, nous vous proposons 
de partir pour une journée complète à la neige, le 

dimanche 23 janvier 2011, aux 7 laux.

Une fois sur place, un grand choix d’activités:
 ski de piste, ski de fond, randonnées raquettes, luge, 

randonnée en chien de traîneau...

Restez à l’écoute et visitez souvent notre site Internet 
http://www.macadamroller.com pour être au courant 

des dernières infos (tarifs, horaires...).

Journée au ski Macadam Roller !
Par Aurélie

  Rando Vénissieux 
8 Octobre 2010



En chiffre 
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50%
C’est le nombre de personnes qui sont venues 
déguisées lors de la randonnée Halloween

Bravo à tous !

Merci aux contributeurs du mois: Aurélie, Mike, Damien et Marlène

A suivre oooo

Patiner sur Léa

 
 Lorsque que l’on patine sur la piste cyclable Léa qui longe 

le tram de Part-Dieu à Meyzieu, on aime voir les barrières 

de tram baissées aux carrefours. On est ainsi sûr qu’aucune 

voiture ne passe et ça nous évite un ralentissement.

Il existe un moyen simple d’anticiper cela en décodant les 

feux ferroviaires visibles depuis la piste 150m avant cha-

que intersection équipée de barrières automatiques :

Le but de ces signaux est de favoriser une conduite 

souple et sans à-coup au tram, mais ils sont tout aussi 

pratiques aux déplacements doux quand on sait les interpréter !

•Rond bleu : Les barrières sont abaissées 

!  Feu cycliste normalement vert, accélérez 

pour traverser avant que les barrières ne se 

réouvrent !

•Triangle fixe : pas de tram à l’approche, 

donc barrières ouvertes aux automobilis-

tes. En roller, ralentissez et fiez-vous au feu 
cycliste.

•Triangle clignotant : tram à l’approche 

(devant ou derrière vous). Ralentissez un peu 

et les barrières vont s’abaisser, vous n’aurez 
donc pas besoin de vous arrêter !

L’Astuce du mois !!!!

Par Mike

Ca vous a plus ! Vous en avez redemandé ! Et rien que 
pour vous, cette année, Macadam Roller réorganise son 
repas de noël privé, dans une salle rien que pour vous, 
et nous !

Au programme, repas chaleureux et en famille, mu-
sique, jeux, photos, vidéos... la soirée sera plus que 
festive pour ce noël 2010.

Nous reprenons le même principe que l’année dernière, 
chaque famille apporte une entrée ou un dessert, ma-
cadam se charge du reste !

Pour obtenir votre carton d’invitation, demandez à un 
membre du bureau à la rando du vendredi. Vous pou-
vez aussi vous inscrire en ligne sur notre site (paiement 
par chèque).

Repas de Noël! Par Aurélie

Le défi skate et rollers s’est déroulé malgré le temps. 
Les barnums et le podium étaient en place dans la 
partie sud du parc de Parilly.

Toutes les associations skates et rollers de Lyon 
s’étaient associées de créer un événement digne de ce 
qu’est le téléthon.
La neige, le froid et le verglas ont malheureusement 
perturbé le bon déroulement mais une très bonne am-
biance était malgré tout de mise, grâce à une fanfare 
pleine d’entrain, de jolis sourires à la buvette et des 
mains expertes sous la tente des ostéos (la seule à être 
chauffée, d’où l’affluence !).
Le nombre de tours n’est pas encore tenus (il y en a 
eu tellement !) mais nous sommes très fiers de pouvoirs 
dire que nous avons récolté 612,62 € de dons que 
nous reverserons à l’AFM.

Nous vous donnons rendez-vous en 2011 pour faire 
encore mieux !
Les organisateurs : Faby, Teanm For Ride, Descendeurs 
Des Environs 69, Lyon Riders, Lou Roller, le Comité Dé-
partemental de Roller Skating et Macadam Roller !

Défi Skate et Roller pour le Téléthon
Par Damien


