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Suivez-nous !

Du nouveau pour le Téléthon en Sud-Est Manceau

Créé en 2005, le fil rouge Serge Soualle proposait depuis ses débuts une course non chronométrée à faire 
en run&bike sur des circuits d’une vingtaine de kilomètres. Le format s’essoufflant, les élus du Sud-Est 
Manceau ont souhaité transformer l’événément pour toucher un public plus large et valoriser davantage 
le territoire.

Un nouveau format plus familial
Un nouveau format a donc été pensé et le fil rouge devient la journée Télé-
thon Serge Soualle. Désormais, cette manifestation sera proposée chaque 
samedi du Téléthon pour permettre aux habitants du territoire de découvrir 
en avant-première un circuit de géocaching. C’est à Saint-Mars-d’Outillé que 
la Communauté de Communes a choisi de lancer ce nouveau format. Cette 
activité ludique permettra de découvrir la Commune en suivant les traces de 
Gaston Chevereau, instituteur et écrivain local, né en 1909 et décédé en 2003. 
À partir de 15h30, les participants se verront offrir un goûter convivial dans la 
maison récemment acquise par la Commune, au 33 rue nationale.

Le géocaching, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un jeu consistant à utiliser des coordonnées GPS pour trouver une 
boîte cachée, qu’on appelle une cache. Le parcours Sur les traces de Gaston 
Chevereau est un géocaching dit multi-cache car il sera d’abord nécessaire de 
se rendre à plusieurs points d’étape pour répondre aux énigmes et trouver les 
coordonnées GPS de la cache finale.
Pour jouer les participants devront s’équiper d’un crayon, mais aussi d’un 
smartphone disposant d’un GPS et d’un lecteur de QR-Code ou d’un simple 
GPS.

Informations pratiques
• Samedi 4 décembre 2021 à Saint-Mars-d’Outillé
• Départ de la salle des fêtes Albert Cossart à partir de 13h30
• Participation libre au profit du Téléthon
• Circuit de 5 kilomètres (2h)
• Goûter offert aux participants à partir de 15h30
• Informations au 02 43 40 09 98
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