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Sortie Segway « Au fil de l’eau » / Bouchon lyonnais 

Samedi 17 Juin 2017 à Lyon 

 
ADEPA vous propose une nouvelle activité… une sortie en Segway suivi d’un 

restaurant.  

Le Segway est cette drôle de machine qui tient en équilibre grâce au système de 

stabilisation dynamique et à ses moteurs électriques. Il vous emmènera dans des endroits 

que vous n’imaginez même pas… 

 

Programme : RDV à 9h45 devant Com Hic au 7 quai Romain Rolland 69005 LYON. 

Après 30 min de prise en main du Segway ( casque fourni), une balade de 1h30 nous 

attendra … « Au fil de l’eau » pour profiter des berges du Rhône puis passage par le 

« tube mode doux » de la croix rousse et longer la Saône. 
 

  
 

Le restaurant le Chabert ( à 100 mètres du point de RDV) nous accueillera pour déguster 

les spécialités lyonnaises (entrée, plat, dessert, vin et café). 

 

Tarif : Segway et restaurant = 71 Euro / pers. 
Nombre de places limité à 20. 

Age minimum requis : 12 ans et poids entre 45 et 118kg. 

Date limite d’inscription : lundi 29 mai 2017 

http://www.adepa.fr
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Pour participer, vous devez être adhérents ADEPA 2017. 
Pour votre inscription, renvoyez dans une même enveloppe: 

  ➲ la fiche d’inscription remplie + le chèque correspondant  

  ➲ et libellez votre chèque à l’ordre d’ADEPA 
Règlement possible par RIB. IBAN : FR76 1382 5002 0008 0009 3163 055 -  BIC: CEPAFRPP382 écrire en information :SEGWAY 
 

à Timothée BONETTO, 140 avenue Pierre Dumont, 69290 Craponne 
timlyon16@gmail.com 

 

 

 

INSCRIPTION  
 

Nom : ………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………… 

Mail :…………………………... 

Niveau d’amputation : …………………………………………… 
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