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                                Le Barp, le 03 août  2012 
 

INVITATION 
 
 

C’est avec une grande joie que l’Association Sportive du foyer l’Airial du Nid de l’Agasse, en 
partenariat avec la section Courir et Cyclotouriste du Journal Sud Ouest et Sésame Autisme Aquitaine, 
vous invite à la 4ième édition de :  

Courir et Pédaler pour l’autisme 
le samedi 15 septembre 2012 

Rdv à partir de 13h30 
sur le Champ de Foire du Barp 

 
 

Nous comptons sur vous pour venir encourager ou participer aux différentes courses pédestres 
proposées (1km, 5 ou 10km) ou à la randonnée cyclotouriste (60 ou 90km) ouverte à tous. 
Cette année en nouveauté, sera organisée une randonnée pédestre de 6 kms dont le départ est 
prévu à 14h00 sur les chemins et sentiers du Barp. 
La mise en place de cette manifestation est pour nous l’occasion de montrer que l’activité 
physique est un formidable moyen de favoriser le lien social et l’intégration dans la société. 
 
 
Tous les sportifs devront se munir de leur licence sport adapté ou d’un certificat médical 
de non contre indication à la pratique de la course à pied, du vélo ou de la randonnée de 
moins d’un an pour les non licenciés.  
Tous les participants aux différentes courses pédestres devront être obligatoirement 
accompagnés d’un éducateur pour courir avec eux.  
ATTENTION : Si ces conditions ne sont pas remplies, l’inscription ne sera pas acceptée. 
 
 

Dans l’attente de vous retrouver pour cette nouvelle édition, recevez chers collègues et 
accompagnateurs, nos cordiales salutations. 

 
 

Jean-Paul QUOIX     Sophie DUPRAT 
Président de Sport Adapté Sésame-Autisme  Trésorière de Sport Adapté Sésame-Autisme 
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COURIR ET PEDALER POUR L’AUTISME 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
A remettre le jour de la course 

 
NOM de 
L’ASSOCIATION ou de 
L’ETABLISSEMENT 

 

NOM du responsable du groupe 
 

 

Numéro de téléphone / mail 
 

 

 
Nom et Prénoms des résidents 

 
N° de licence 

Date de 
naissance 
Jj/mm/aaaa 

Course (C) 
Vélo (V) 
Randonnée (R) 

Distance 
choisie 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Nous vous rappelons que chaque participant non licencié (2011/2012) doit avoir un certificat 
médical de non contre indication à la pratique sportive choisie. 


