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Pour la première fois,
l’AJL de Village-Neuf a
proposé aux résidents de

l’Ehpad Jean-Monnet et à

ceux de l’Ehpad de Stei¬

nen un rallye transfronta¬

lier de 23 km, au départ

de l’Allemagne. Une jour¬
née qui a ravi les seniors

et qui en appelle

d’autres.

LJ 
AJL, Association jeunes¬

se et loisirs de Village-

Neuf, a lancé l’idée d’une sor¬

tie à vélos adaptés pour les

seniors, avec les résidents de la

maison de retraite Jean-Mon-

net. Une initiative qui a séduit
non seulement les seniors

mais aussi dans les plus hautes

sphères, puisque l’association
a reçu un prix de la Fédération

des sports pour tous pour son

action vélos adaptés.

La semaine dernière, l’AJL,

présidée par François Bech-

told, a étendu son activité vé¬
los adaptés en proposant un

rallye transfrontalier de 23 km

auquel ont participé une qua¬

rantaine de résidents âgés de

75 à 95 ans de l’Ehpad Jean-

Monnet de Village-Neuf et du

Seniorenzentrum du Mülhle-

hof de Steinen, en Allemagne.

Le départ du circuit était si¬

tué en Allemagne. Un convoi

de six vélos adaptés (des Drai-

sin + pour des personnes for¬

tement dépendantes, des Twis¬
ter pour des personnes actives

Les résidents des Ehpad de Village-Neuf et de Steinen ont participé à un rallye de 23 km à vélos

adaptés. 
DR

et des Andros pour des per¬

sonnes ne pouvant plus quit¬

ter leurs fauteuils) a été mené

par les membres du Chouet’bi-

ke club, encadrés par des édu¬
cateurs du service des sports

de Village-Neuf et des bénévo¬

les de Steinen et de l’associa¬

tion Vive la vie. De quoi don¬
ner le sourire à tous les

participants. Ce convoi a été
suivi de près par six véhicules

mis à disposition par la com¬

mune de Village-Neuf, par

l’Ehpad de Village-Neuf et ce¬

lui de Steinen. Les résidents
ont parcouru 23 km sous la

forme d’un relais à étapes.
L’une des étapes les a menés

au Naturbad de Riehen pour

une pause repas concoctée par

Dominique, chef de cuisine à

l’Ehpad Jean-Monnet. Une
première réussie donc pour

l’AJL de Village-Neuf, qui

poursuit par ailleurs l’organi¬

sation de promenades à vélo

adapté avec les seniors de

l’Ehpad de Village-Neuf.
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