
La prévention combinée à une action solidaire

PROGRAMME
• Randonnées cyclistes, départ à 8h : 
   
   

• Randonnée pédestre et marche nordique, départ à 8h Autour de Cornebarrieu 
(env. 8km)

• Ateliers Bien être : Qi gong (mouvements lents, exercices respiratoires) à 11h
• Simulateur auto : à partir de 10h
• Animations musicales à partir de 10h

MONTANT LIBRE (5€ minimum à l’inscription sur place, gratuit pour les 
enfants). Chaque participant est invité à donner davantage s’il le souhaite pour 
l’association que nous soutenons.

NOTRE OBJECTIF 

PARTICIPATION

Cadeaux, bons d’achat ainsi qu’un repas pour 2 personnes dans un restaurant 
partenaire à gagner....sans oublier le pot de l’amitié, offert à tous les participants !

Pour tout complément d’information : 
- par tél : 09 69 36 80 80
- par email : cyclomut@mutaero.net 

NOS PARTENAIRES

ANIMATIONS «pour les sportifs et non sportifs»

Le dimanche 8 octobre à 8h 
venez participer à la Cyclomut 2017

Rendez-vous à l’espace sportif P. de Coubertin
Allée Jean Monnet à CORNEBARRIEU

CONTACT

Participation exceptionnelle de 
MARION CLIGNET, vice championne 

olympique de Poursuite.

Depuis plus de 20 ans, Mutaero fait la 
promotion de l’activité physique et sportive tout 
en soutenant une association de son choix en lui 
reversant toutes les participations perçues.

Randonnées Cyclo, pédestre et animations ouvertes à tous, au profit 
de «La Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire de Castelnouvel ».

ORGANISÉ PAR 

Circuit 1 : 90 km de route Circuit 2 : 60 km de route
Circuit 3 : 20 km de route Circuit 4 : 30 km de VTT

A propos de l’association : La Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire de « Castelnouvel » est un 
établissement de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisé dans la prise en charge d’enfants 
et d’adolescents atteints d’épilepsies sévères avec troubles et déficiences associés. 
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Découvrez les 4 circuits Cyclo et VTT
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90 kms
route

60 kms
route

Découvrez la randonnée pédestre

CIRCUIT 3 : 20 kms route CIRCUIT 4 : 30 kms VTT

RANDONNÉE PÉDESTRE ET 
MARCHE NORDIQUE : 8 kms


