LE PROGRÈS SAMEDI 9 AVRIL 2016

28 ACTU RILLIEUX-LA-PAPE ET ENVIRONS
RILLIEU X- L A -PA P E COU R SE

n Mille lycéens ont participé à cette course solidaire en faveur de Handi cap évasion. Photo Aimé BADINO

Élan de solidarité au lycée Camus
Les élèves d’Albert-Camus
ont couru ce vendredi au
profit de l’association
Handi cap évasion.

U

ne heure de course
dans le lycée AlbertCamus et sur les sentiers
du bois de Sermenaz,
c’était l’objectif des mille

lycéens de la cité scolaire
Albert-Camus.

Les récompenses
attribuées fin mai
Une épreuve d’endurance,
où il n’y a pas de gagnant
sur la ligne d’arrivée, le
but consiste à effectuer le
plus grand nombre de kilomètres, au profit de l’as-

sociation Handi cap évasion. « Depuis un mois, les
lycéens sont à la recherche de parrainages », explique Félix Gravard, professeur de physique et
chimie, à l’initiative de ce
projet.
Après le décompte et la
récupération de tous les
fonds, la classe la plus

solidaire et la plus sportive seront récompensées.
Les trois lycéens à la recherche du plus grand
nombre de sponsors, les
trois filles et les trois garçons les plus sportifs seront également à l’honneur, lors de la remise des
prix et du chèque qui s’effectuera fin mai.

1 000

C’est le nombre de lycéens
qui ont participé à la course solidaire.

La randonnée pour tous
Handi cap évasion propose depuis 1988 des randonnées d’une journée à
une semaine, aux personnes atteintes d’un handicap. « Nous utilisons une
joëlette, un siège de transport maniable installé sur
une roue équipée d’une
suspension, qui offre
l’avantage de se faufiler n Depuis vingt ans, Simone Vincent
dans tous les sentiers. propose des sorties aux personnes
Deux brancards à l’avant atteintes d’un handicap. Photo Aimé BADINO
et à l’arrière permettent de
faire rouler l’engin et de le porter en cas de nécessité. Nous sommes à la
recherche de bénévoles, tout au long de l’année, pour accompagner nos
sorties », confie Simone Vincent, la vice-présidente d’Handi cap évasion.
NOTE www.hce.asso.fr Tél.06.10.47.49.13.
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n Trois joëlettes ont effectué le même parcours que les lycéens.
Photo Aimé BADINO
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