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Préparons le printemps !
Nous allons bientôt sortir de l’hiver et nous 
allons accueillir de nouveaux participants et 
adhérents.

Pour se faire, nous avons pris contact avec les 
medias lyonnais qui relaieront notre activité 
et surtout nos événements exceptionnels.

Ainsi, notre randonnée Saint Valentin sera dans 
l’agenda du Progrès et sera également annoncée 
sur les ondes de Radio Espace.

Nous participerons à l’émission «Tous azimuts» de 
TLM dont l’enregistrement aura lieu le mercredi 
13 février à 16h. La première diffusion sera le 
même jour à 19h. Nous avons 5 places dans le 
public. Faites-vous connaître assez vite !

Nous ne relâcherons pas nos efforts, d’autres 
surprises sont à venir...

Le printemps revient ? Rechaussons nos rollers !

Parcours a venir

Agenda

 8 février Miribel - Lea
 15 février Gerland Rando St Valentin
 22 février Saint Priest
 29 février Bron Casino

 24 février Alpe du Grand Serre
    Sortie ski & raquettes

Aidez-nous à faire connaître Macadam: distri-
buez des cartes de visite et des affiches. 

Nous en avons un stock appréciable, n’hésitez 
pas à venir nous en demander...

A la demande d’une association familiale de Saint Laurent d’Agny, 
nous avons débuté des cours roller dimanche 3 février. Le rythme 
des cours sera mensuel jusqu’au mois de juin.

Pour la première session, nous avons constitué une équipe de 
choc pour affronter une horde de 31 personnes avides de cours et 
conseils roller en tout genre !

En ce dimanche matin frais mais ensoleillé, ce n’étaient pas moins 
de 24 enfants et 7 adultes qui nous attendaient de roues fermes 
(enfin, pas aussi fermes que ça !).

Trois groupes ont été constitués : les enfants débutants, les en-
fants confirmés et les adultes. Les cours ont duré un peu plus 
d’une heure et demie et tout le monde a été extrêmement conten-
tieux !

Bravo à tous et rendez-vous le 16 mars !

Cours de roller à Saint Laurent d’Agny, 3 février 2008

Envie de donner des cours avec nous ? Faites-vous connaître...
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à suivre...

La première sortie hors de Lyon que nous avons organisée nous a 
emmené dans une petite station au nord de l’Ain, les Plans d’Ho-
tonnes.

Comme vous pouvez le constater, nous avons eu un temps magni-
fique (la plupart d’entre nous étaient trop couverts).

Nous avons parcouru un chemin balisé qui nous a fait faire un 
périple de 8,5 km.

Ce fut un bon bol d’oxygène, le prochain est programmé le 24 fé-
vrier à la station d’Alpe du Grand Serre.

Inscrivez-vous vite !

Sortie raquettes à neige, Plans d’hotonnes, 20 janvier 2008


