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La saison 2009- 2010

Parcours à venir

Et voilà Macadam Roller sur le point d’entamer sa
douzième année !
Douze ans qu’une poignée de doux dingues se
réunissent chaque semaine afin de perpétuer une
certaine idée du roller.
C’est ainsi que vendredi 25 septembre prochain,
une nouvelle équipe dirigeante se présentera à vous
afin de vous proposer un programme bien rempli et
agrémenté de quelques surprises détaillées dans cette
newsletter.
Cette année encore, de nouveaux parcours,
de nouvelles sorties et plein d’autres surprises
interviendront dans le courant de l’année.
Nous serons ravis de vous accueillir et de toujours
vous accompagner tout au long des kilomètres de
bitume de notre agglomération.
L’équipe de Macadam Roller

Macadam Roller recherche ...
Pour cette nouvelle saison, nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles.
Tout d’abord, nous recherchons de nouveaux staffeurs.
Pour pouvoir nous rejoindre, il faut avoir un bon niveau de
roller et être adhérent à l’association.
Ensuite, afin de faire vivre l’association et d’immortaliser
les randonnées et autres événements, nous ferons appel à
des photographes chargés de couvrir les randos. L’appareil photo sera fourni par l’association !

2 octobre : Randonnée Villeurbanne
Une rando facile pour attaquer le long mois
d’octobre. Un parcours roulant qui emprunte
les grands axes
23 octobre : Rando gare de Vénissieux
Voilà un parcours qui nous est réclamé à
corps et à cris par les plus endurants d’entre
nous.

Agenda
11 octobre : Sortie dominicale à Cluny
Afin de profiter d’une des dernières
occasions de rouler avant l’hiver, nous vous
proposons un grand classique des sorties
roller du dimanche : la voie verte de Cluny !
30 octobre : Rando Halloween
Voilà une date à retenir pour tous ceux qui
aiment à trainer dans les friperies et à tous
les fans de déguisements.
C’est Halloween, effrayons les passants !

De nouveaux rollers ?
Courez chez notre partenaire Omnisport,
69/84 cours Vitton, Lyon 6.
Benoît se fera une joie de vous équiper au
mieux !

Saviez-vous que…

Enfin, nous faisons appel à tous les créatifs souhaitant
nous confectionner des logos, fonds d’écran et thèmes
pour téléphones portables.

Amy Whinehouse était passionnée de roller avant
de devenir chanteuse. Elle voulait devenir serveuse
de cabaret en roller !

Dernières photos !

Rando mercredi
9 septembre

Rando mercredi
9 septembre

Initiation roller
13 septembre

Macadam Roller - 33 rue Bossuet 69006 Lyon - Tél. 06 23 41 72 19 - secretariat@macadamroller.com
www.macadamroller.com - m.macadamroller.com

Repas de Noël par Aurélie

En chiffre

Le samedi 12 décembre 2009 aura lieu le repas de Noël de Macadam Roller.
Depuis le début de l’année, nous y réfléchissons et mettons tout en œuvre
pour vous offrir une soirée spéciale.
Nous nous réunirons tous dans une salle privée à Craponne (à l’Ouest de
Lyon), afin de passer un moment agréable et festif ensemble.
Afin de proposer un tarif intéressant à chacun des participants, nous vous
demandons d’apporter une entrée ou un dessert. Le reste du repas sera pris
en charge par l’association.
Un groupe de musique sera présent pour animer la soirée, et une piste de
danse sera à disposition pour finir la soirée.

70

participants à l’édition 2009 de
la randonnée barbecue !
Méritoire car la pluie était
aussi au rendez-vous...

Enfin, une surprise vous sera dévoilée au cours de cet évènement spécial.
Réservez bien cette date du 12 décembre 2009, et inscrivez vous vite avant
le 30 octobre 2009, afin de bénéficier des meilleurs tarifs.

Sortie dominicale sur la voie verte de Cluny par Djamel
Le mois d’octobre
est souvent associé
à «automne», mais
avec Macadam
Roller, il est
également synonyme
de sortie voie verte !
Après Annecy l’an
passé, la sortie
dominicale du
11 octobre nous
emmènera du côté
de la Bourgogne, ou
nous sillonnerons la

voie verte de Cluny.
Ainsi, nous partirons
de Cluny, en
direction de SaintGengoux-le-National,
pour admirer le
vert paysage de
cette région durant
40km aller-retour,
en compagnie de
la bonne humeur
traditionnelle de
Macadam ! A miparcours, une pause

bien méritée nous
permettra de nous
restaurer.
Inscrivez-vous donc
d’ores et déjà sur
notre site web !

Rendez-vous le 11 octobre à 8h30
au parc de la tête d’Or
porte des Enfants du Rhône

Si vous souhaitez nous aider
à faire connaître
Macadam Roller, vous
pouvez distribuer des cartes
de visite et des affiches.
Nous en avons un stock
appréciable, n’hésitez pas à
venir nous en demander...

Nouveau !
Une boutique en ligne sur
www.macadamroller.com
Tee-shirts respirants, sweats,
polaires, strings ...
Retrouvez toute notre gamme de
textiles Macadam Roller sur le
site Internet.
Soutenez l’association en portant
ses couleurs.
A bientôt
sur www.macadamroller.com

La citation du mois par Mickaël
« Pour les rollers, les chutes et la prise de risques deviennent des rites de passage pour la vie en
général. (…) En effet on est dans une société où les protections sont de plus en plus faibles (…) lorsque
vous êtes employé dans une société vous pouvez vous faire licencier du jour au lendemain, il y a peu
de sécurité. Le roller est une sorte d’initiation à ce que l’on vit dans la vie: aller vite – ne jamais freiner
– ne jamais regarder derrière soi – foncer – éviter tous les pièges – et surtout: je suis tout seul pour me
débrouiller. »
Anne-Marie Waser, Sociologue
Extrait du documentaire « La vie en roller » de Michèle Reiser (2005).
Merci aux contributeurs du mois

Aurélie, Djamel, Mickaël et Damien

à suivre...
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