
Retrouvez sur site les créations 
cousues par le Lycée de la Mode 
et nos bénévoles : sacs, doudous, 
trousses, chapeaux, accessoires 
de coiffure…

Visco’Quiz
Venez tester vos muconnais-
sances avec Aline Chaboïs, 
présentatrice du Visco’quiz, 
un jeu décalé pour sensibiliser 
à la mucoviscidose.

Balance ton mucus
Envolé le traditionnel stand 
de tir à la carabine ! Has-been 
le Chamboul’tout ! Ici, pas de 
frileux devant le dégueu : jetez 
le mucus en visant la cible.

Poumon Gauche Vs 
Poumon Droit
Élisez votre poumon et affron-
tez l’autre côté mais attention 
aux coups de pompe !

SPECTACLES

ANIMATIONS

VENTES DE CRÉATION

 LA FABRIQUE 
CHORÉGRAPHIQUE
15h / durée : 20 min.
La fabrique chorégraphique, asso-
ciation choletaise dédiée à la danse 
pour tous, présentera une  pièce 
intergénérationnelle mixant diverses 
techniques de danse et pensée pour 
l’espace public.

Atelier créatif
Enfants et Adultes rejoignez l’Atelier créatif encadré par des lycéens 
du lycée Renaudeau section arts appliqué

Dans le vent 
Venez poser rien qu’un instant les cheveux au vent avec 
les photographes d’ F/44 et repartez avec votre polaroïd

Jeux en bois et jeux de société 

JEUX VIRADES

virade.espoir.cholet@gmail.com
06 89 17 41 12 

@viradesCholet
viradecholetaise

Glisséo

Skate 
Park

La Pergola

Stade
omnisport

Entrée libre
Restauration/Bar sur place

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Faites un don en ligne !

Gobe ta gélule 
20 médicaments par jour en moyenne... Smashez et faites 
encore plus en moins de temps qu’un patient muco !

Chromosome 7
Cassez-vous la tête à 2 ou en équipes pour trouver la solution 
colorée au problème génétique qui vous sera posé. Aurez-vous 
assez d’un souffle ?

Musico Tun’air
Ressortez la flûte à bec : le moment de souffler est venu ! 
En duo ou par équipe, combien de tubes dans le vent saurez-
vous faire deviner ?
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Jeux humoristiques et participatifs animés par des comé-
dien. ne.s  du Grand Ouest. En continu de 10h30 à 11h, de 
14h à 15h et de 16h30 à 17h30.

entree

libre

SAM. 24 SEPT. 2022
Parc de Moine

Randonnee, course,
Spectacles, concerts,
jeux ET vente de creations

cholet

L O S T P A P E R



RANDO

ET COURSESÉDITO SPECTACLES 

ET CONCERTS SPECTACLES 

ET CONCERTS

FOUTRAC STORIES 
Cie Omi Sissi
11h / durée : 45 min.
Concert d’histoires. Familial, à 
partir de 5 ans. 
Foutrac stories, comme des histoires 
en bazar, avec des personnages déca-
lés, naïfs, pour ouvrir une porte fantai-
siste et sensible, mais aussi lucide sur 

les réalités du monde d’aujourd’hui. Un univers épuré qui donnera à 
vos pieds l’envie de chanter et à vos oreilles envie de danser. 

Venez donner votre souffle à ceux qui en manquent ! 

Pour cette Virade de l’espoir 2022, deux parcours vous sont 
proposés au départ du village des Virades, parc de Moine. 

La boucle de 4 km vous emmènera le long de la Moine en 
traversant le parc. Pour les plus sportifs, une boucle de 12 km 
vous entraînera jusqu’au lac de Ribou avec un ravitaillement à 
mi-parcours.

Il n’y a pas de chronomètre, vous choisissez votre vitesse et 
votre parcours ! 

Praticable en draisienne et en poussette.

Pour les coureurs, départ à 8h30

Pour les marcheurs, départ libre à partir de 10h

Tarif : 5€ pour les plus de 18 ans, 2€ pour 
les 12-18 ans. 

Un brassard aux couleurs des Virades vous 
sera remis au départ.

Inscription requise au départ le jour J ou en 
ligne via le flash code.

MÉMOIRE DU TEMPS 
Cie Ramdam
3 x 1h
Mémoire du Temps s’amuse du passé 
de votre commune avec finesse. Dans 
sa caravane climatisée, l’association 
vous invite à des projections histori-
co-burlesques d’un quart d’heure : 
l’histoire d’un chanteur populaire, un 
récit qui sent la honte et la sueur ou 

encore un funeste fait divers… Les films sont commentés par Rémi 
Fontaine et accompagnés à l’accordéon par José Lafargue. 

JUMBO SYSTEM / 13h et 15h30
Jumbo System, seule 
fanfare Afrobeat de 
l’hexagone, nous 
plonge dans l’univers 
de ce style musical 
populaire en Afrique 
dans les années 70. Un 
répertoire au groove 
moderne d’une in-
croyable énergie so-
nore et dédié à la fête.

GRUMI CISUM / 12h
Grumi Cisum, nous livre un jazz piqué de soul, frais et mélodique. 
Une contrebasse, une guitare et une voix pour swinger. Leur 
musique intimiste vous invite dans un univers fait d’élégance et 
de spontanéité, où l’imprévu de l’improvisation fait vibrer les 
cordes et valser les codes.

LA CHORALE B&B • Collectif Jamais trop d’art / 17h30
C’est une chorale 
déjantée,  qui 
groove des sons 
des seventies et 
d’aujourd’hui, une 
mythique comédie 
musicale améri-
caine, ou un bon 
rock incontournable 
pour ne citer qu’eux. 

Les B&B sont chics, multiples, espiègles, malins, généreux, 
danseurs, punk, et super sympas. 

LIGERIAN SOCIAL CLUB / 18h30
Tropiques sur loire 
C’est un bal qui promène ses rythmes hypnotiques entre musiques 
afro/caribéennes et cumbia psychédélique. 8 gentlemen, 35°C à 
l’ombre, 95 % d’humidité. Un seul mot d’ordre : Fiesta !

Nous voici de retour pour une troisième édition de la Virade 
de l’espoir choletaise au parc de Moine. Un événement sportif, 
culturel et familial dans un cadre bucolique pour ensemble, vaincre 
la mucoviscidose !
Dans la continuité des éditions précédentes, en matinée, nous 
vous proposons un itinéraire de course à pied et de randonnée 
pour satisfaire toutes les envies musclées car le sport, rappelons-
le, est bien l’ADN des virades de l’espoir depuis leur naissance. 
De 11H à 20H, vous pourrez ensuite profiter de moments conviviaux 
et festifs avec une programmation de spectacles, concerts et jeux 
en tous genres. Venez rencontrer les artistes qui ont accepté de 
soutenir notre cause.
Marcher, courir, jouer, boire un verre ou écouter un concert, c’est 
participer avec eux et nous à la lutte contre cette maladie dont 
on ne guérit pas encore. Un immense chemin a été parcouru avec 
l’arrivée de la trithérapie mais beaucoup reste à faire pour ne 
laisser aucun patient de côté. 
Alors rejoignez-nous et qui sait ? Cette journée sera peut-être pour 
vous l’occasion de vous découvrir une vocation : super-bénévole. 
N’hésitez pas à nous faire signe car plus on est de fous, plus 
on vainc ! 

L’Association Choletaise de Lutte Contre la Mucoviscidose

LA VIRADE DE L’ESPOIR CHOLETAISE REMERCIE TRÈS SINCÈREMENT
toutes les personnes bénévoles qui de près ou de loin ont construit avec 
nous cet événement, les personnes mobilisées pour vous permettre de 
passer ensemble une belle journée.
La mairie de Cholet et particulièrement le service Culturel et les agents 
techniques pour leur investissement et leur appui,

Nos partenaires qui ont choisi de s’engager auprès de nous : Crédit Mutuel, 
Foncia Cholet, Culture Vélo, Mr.Bricolage, L’Autre Usine, Groupama, 
Mutuelle La Choletaise, Enjin, E Aligner, IT Gouvernance, le Lions club,  
Région Pays de la Loire,  Département Maine et Loire, Comera Cuisine, 
Bo’d’gars, Faubourg café, Hertz, Europcar, Ultima sécurité, Axilome,Lycée 
Renaudeau-La Mode, ASPTT jeux, ESUPEC, Jamais trop d’arts, 
Les artistes amateurs et professionnels engagés dans notre programmation

Les équipes médicales, soignants, kinés qui accompagnent les patients 
au quotidien

Les Chercheurs qui œuvrent sans relâche pour comprendre la mucovis-
cidose, soigner les patients et demain, les guérir

L’association Vaincre la mucoviscidose à l’initiative des Virades de l’espoir, 
dont les équipes professionnelles et bénévoles entourent les patients et 
leurs proches pour les aider dans leur combat.


