
Randonnée cycliste
Organisée en collaboration avec le club de 
l’Amicale Cyclo de Savigny-sur-Orge. 
Cette balade traversera la vallée de Chevreuse 
pour les 60 km. Ceux qui participeront à l’étape 
des 30 km rouleront dans la campagne de 
Montlhéry.

Randonnée VTT
Organisée en collaboration avec le club VTT 
de l’Yvette de Savigny-sur-Orge.
Circuits de 10 et 25 km.

Randonnée pédestre
Organisée en collaboration avec le club 
"Marche et Rêve". Ouverte à tous ! Les randon-
neurs emprunteront deux circuits le long de 
l'Orge de 6, 9 et 14 km.

Compétition de Golf 
avec remise de coupe organisé par le Golf 
"La Galante" de Morangis.

Déjeuner
au gymnase Pierre de Coubertin.

Concours de Pétanque
avec remise de coupe organisé par 
le club de la "Boule d’Orge".

TRANS-FORME
ORGANISE UN DIMANCHE SPORTIF

 EN ESSONNE
EN FAVEUR DU DON D’ORGANES

ET DU SUCCES DES GREFFES

En collaboration avec :

La Mairie de Savigny-sur-Orge
Le Conseil Général de l’Essonne

L’Amicale Cyclo de Savigny-sur-Orge
Le club de VTT de l’Yvette de

 Savigny-sur-Orge
Le club de Randonnée Pédestre

"Marche et Rêve"
Le club de Pétanque la "Boule d’Orge"

Aviva
La Banque Populaire

Electro 2000
L’Association des Commerçants

de Savigny-sur-Orge
La Boulangerie de l'Eglise
La Boucherie des Familles

La sécurité sera assurée bénévolement 
par le Dr Claude AZIZA

Monique Coustère et son équipe
 vous invitent

à cette journée sportive organisée par 
l’Association Trans-Forme

(Association Fédérative française des 
Sportifs transplantés et dialysés).

INSCRIPTION
Tout adhérent voulant participer à cette 
journée doit être à jour de sa cotisation.
Pour adhérer à Trans-Forme, il suffit d’en 
faire la demande auprès du secrétariat de 
Trans-Forme.

Pour s’inscrire à cette journée sportive, merci 
de nous envoyer vos nom, adresse, téléphone 
et d’indiquer le sport et la catégorie dans 
laquelle vous désirez vous inscrire, accompa-
gné d’un chèque de 10€ + 10€ pour le repas à 
l’ordre de Trans-Forme.

Dernière limite d’inscription :
15 septembre 2013

Inscrivez vous le plus tôt possible pour 
vous assurer une place à table pour le 
déjeuner, le nombre étant limité.

Pour tout renseignement, contactez :
Yvette DORMOY

Tél. : 01.69.44.67.96 ou
Monique COUSTERE
Tél. : 06.86.86.49.27 

Le secrétariat de Trans-Forme
Tél. : 01.43.46.75.46 
Fax : 01.43.43.94.50

www.trans-forme.org

29 septembre 2013

Journée 
Sportive


