Grand Paris Sud,
le 29 novembre 2017

Téléthon 2017 : Grand Paris Sud lance un
défi Run & Bike
Pour récolter des dons lors de la prochaine édition du Téléthon, l’agglomération
Grand Paris Sud organise les 8 et 9 décembre prochain un Run & Bike.
Un binôme de chaque ville aura pour défi de relier les 24 communes de Grand Paris
Sud en 24h sur près de 115 km. Les deux coureurs se relaieront à pied et à vélo à leur
rythme et sur les distances de leur choix.
Le Run & Bike partira du siège délibératif de l’agglomération à Lieusaint (9, allée de
la citoyenneté) le vendredi 8 décembre à 18h. L’arrivée est prévue le samedi 9
décembre à 18h à l'AFM-Téléthon à Evry. Les coureurs passeront dans toutes les
communes de Grand Paris Sud et s’arrêteront sur certains sites accueillant des
animations pour le Téléthon comme à Lisses où sera notamment organisé un
Challenge « 24h du tir à l'arc ».
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138 000
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« Grand Paris Sud, territoire solidaire, se mobilise pour le Téléthon en associant les 24
communes de l’agglomération. Notre objectif est de récolter au moins 10 000 € de
dons », explique Yann Petel, maire de Saint-Germain-lès-Corbeil et conseiller délégué
de Grand Paris Sud en charge des sports qui participera au Run & Bike.
Une plateforme de dons en ligne a été créée pour cet évènement. Retrouvez toutes
les informations sur telethon.grandparissud.fr

20 000
étudiants

Pour soutenir les équipes :


Au départ devant le siège délibératif de l’agglomération à Lieusaint le 8
décembre à 18h et à l’arrivée à l'AFM-Téléthon à Evry le 9 décembre à 18h



En direct de chez vous : pendant l’évènement, il sera possible de suivre la
progression des coureurs en direct sur le site telethon.grandparissud.fr
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Le parcours du Run & Bike

