
 

La mucoviscidose 

Chaque année plus de 200 enfants naissent atteints de mucoviscidose,  

maladie génétique grave la plus fréquente de l’enfance qui se traduit par  
une dégradation irréversible des poumons et par des troubles digestifs sévères. 

  
 

Missions de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » 

 Guérir la mucoviscidose en soutenant et en finançant la recherche 

 Soigner la mucoviscidose en améliorant la qualité des soins 
Vivre mieux avec la mucoviscidose en améliorant la qualité de vie des patients 

 Sensibiliser le public à la mucoviscidose et informer parents et patients 
 95% des ressources de l’association proviennent de la générosité du public  

       et des partenaires 
 90 équipes de chercheurs sont financées et suivies 

 86 postes de soignants et projets de soins spécialisés dédiés à la  
       mucoviscidose sont financés en hôpital 
 
 

Les Virades de l’Espoir 

Depuis 1997 les virades ont rapporté sur les  communes de Changé, St Germain  
le Fouilloux et St Jean sur Mayenne 144776 € avec en 2012 15965 €. 

 

 
Soutenir l’action de l’association Vaincre la Mucoviscidose dans ses missions,  

c’est contribuer aux progrès de la recherche, aux avancées de la médecine  
et à l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de vie des malades .  

 
 

Grâce aux progrès de la recherche et des soins, pour les enfants  
qui naissent aujourd’hui, l’espérance de vie est de 47 ans  

aujourd'hui contre 7 ans en 1965 

 
 

Les bénéfices des Virades sont intégralement reversés à l’association 
« Vaincre la mucoviscidose » reconnue d’utilité publique. 

 
Pour tout savoir sur l’association :  01 40 78 91 91 

E-mail : info@vaincrelamuco.org - Site : www.vaincrelamuco.org 

 

Merci à tous nos partenaires 

 
 

Virade Rives de Mayenne 
CHANGÉ 

 
vendredi 27, samedi 28 

dimanche 29 septembre 2013 
 

Donnons notre souffle  
pour ceux qui en manquent ! 

 
Journées organisées en collaboration avec les associations 

et les municipalités de Changé, St Jean sur Mayenne et  
St Germain le Fouilloux 

 

                                                                                                                              St Jean sur Mayenne 
 

mailto:info@vaincrelamuco.org
http://www.vaincrelamuco.org/


Vendredi 27 septembre 13h45 

CHANGE 
Virade scolaire acompagnée du Relai des lumières 
Départ du plan d'eau. Rencontre des enfants des 3 communes sur le halage. 
 

Samedi 28 septembre 

ST GERMAIN LE FOUILLOUX 
Triangulaire VTT de l’espoir , Randonnée pédestre 

Départ au stade 

VTT : 10km (balade familiale) : départ groupé à 14h00, inscription sur place 
         25 et 45km...................: départ libre de 13h30 à 14h30,  

                                              inscription sur le site : virades53.free.fr 
Randonnée pédestre...............: 5 et 10km, départ à 14h, inscription sur place 

Marche nordique : initiation  

 
CHANGE 
Méga zumba party au complexe des Sablons de 17h à 18h  
Animée par Mélinda,  

Participation : 2 € 
 

 

ST JEAN,  
Danse en ligne salle de l’Aquarelle de 14h à 16h et  16h à 18h (country,  

tarentelle, kuduro, paloma blanca ...). Animée par Chantal, 
 Participation : 3 € 

 

Et aussi à ST GERMAIN et à ST JEAN samedi après midi  
Animations diverses et vente de crêpes 

  
Dimanche 29 septembre à 15h00 

CHANGE, Atelier des Arts Vivants  
Représentation théatrâle  "l’Invitation au Château" de Jean Anouilh  

par le théâtre de l’Onde 

Entrée  : adulte : 6 €, enfant : 4 €, moins de 12 ans gratuit 
 
Sur le halage : passage du 10 km  à 9h50 et du marathon des écluses à 11h15  

 

 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 
Vente de brioches chez vos boulangers 

la moitié de la vente est reversée aux virades 

 Dimanche 29 septembre de 9h30 à 13h 
Plan d’eau du Port de CHANGE 

 
 

Marché  

 Crêpes à consommer sur place ou à emporter  

 Tripes ou assiettes anglaise à emporter ou à consommer sur place (voir feuille 

jointe) 

 Fruits, légumes et fleurs offerts par les particuliers, « le Potager fleuri » (Niafles)  

et «la Cueillette » (Entrammes) 

 Pommes de terre par 12, 25 et 50 kg (voir feuille jointe) 

 Les chapeaux de Chantal 

 Livres d’occasion 

 Ventes diverses (bijoux, tee shirts,….) 
 
Activités  

 Démonstration de course de lévrier 
 Tir à l’arc, trampoline, pêche à la ligne, démonstration de bateaux 

radiocommandés, voile, canoë, " Stand Up Paddle » 

 Zumba avec Mélinda à 10h30 

 Danse en ligne avec Chantal à 11h 

 Tombola avec  Art’Camb (lot : 1 tableau et 1 sculpture) 

     Lâcher de ballon à 12h  
 

Apéritif offert par la municipalité vers 12h15 

 
Vous pouvez aussi participer  

 En faisant un don par chèque libellé à l’ordre de « Vaincre la Mucoviscidose » ou 
en espèce. Les dons peuvent être déposés à la mairie ou au stand des dons le 
jour de la virade. Tout don donne droit à un reçu permettant une réduction 
d'impôts.(pour un don de 30€, le coût réel est de 18,20€) 

 En apportant des fleurs, des confitures, des gâteaux maison, des fruits et des 
légumes ainsi que des livres et BD au plan d’eau du Port le dimanche 29 avant 
9h30 ou en mairie avant le samedi 28, 12h  

 En participant à un stage de karaté samedi 21 septembre au Parc des sports de 

la Grande Lande,  à une compétition au Golf de Changé le dimanche 29 et à un 
stage de Yoga au cours de l’année 

 

 
Merci pour votre participation 

 



  

 


