SORTIE AVEC LES REDIDENTS DES TOURNESOLS.

Après la sortie un peu gâché par le temps pluvieux du 8 juin 2013 pour Aladin.
Le 9 juin 2013, la sortie des Tournesols à Soubise s’est faite sous un ciel plus clément.
Départ 8H45 du parking des spots avec 5 véhicules, arrêt aux carrières de Soubise pour
récupérer 3 autres véhicules et naturellement avec les chauffeurs.
Arrivée aux Tournesols sous les hourras des pensionnaires qui nous attendent avec
impatience, habitués qu’ils sont de cette journée : course à pied et marche, qui est organisé
comme chaque année par Jean Marie Lebras et toute son équipe.
A laquelle l’AVRR a l’habitude et le plaisir de participer, pour sortir les résidents handicapés
de leur milieu habituel.

Certains participeront en tant que marcheurs.
Contrairement à l’année 2012, nous avons eu un temps sans pluie et assez doux. Après un
1° tour de circuit avec nos passagers, nous avons refait le circuit derrière la course. Nous
avons stationné sur un parking, sur le parcours pour applaudir le 2° passages des coureurs
et le passage des marcheurs que nous avions dépassé.

Le coureur AVRR : Bobo

Nos passagers ont beaucoup participé à encourager les coureurs et les marcheurs
(hommes, femmes et enfants, voir même des parents avec des poussettes dans lesquelles
étaient des bébés).
Il ne faut pas oublier un groupe de 3 personnes : 1 poussant, 2 tirant, un véhicule à 1 roue
dans lequel un résidents des Tournesols avait pris place.
Belle performance et beaucoup de courage.
Bravo à ces personnes.

Après l’arrivée, retour de tous les participants aux Tournesol : organisateur, marcheurs,
surveillants, entraîneurs, participant de tout genre y compris les AVRR pour la remise des
trophées et récompenses aux coureurs.
Nous avons partagé le pot de l’amitié tous ensemble dans la bonne humeur et la promesse
de revenir en 2014.

Papi Dédé.

