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Premiers Km de 2009 !

Agenda

 RollerMan dans les salles !

Dans le dernier film de Jim Carrey « 
Yes Man », Jean-Yves Blondeau alias 
Rollerman a sa propre scène. L’homme à 
roulettes anime en effet la happy end du 
film par une prometteuse ride de « Buggy 
Rollin ». Sur son site, Jean-Yves Blondeau témoigne de 
cette formidable expérience de tourner dans les studios 
de Warner Bros avec son armure. Pour info, il existe 
6 armures Buggy Rollin dans le monde, dont une est 
détenue par un lyonnais. Nous avons pu rencontrer Jean-
Yves Blondeau lors du Lugdunum Contest 2007, son 
concept est très abouti ! 
Yes Man, sortie en salles le 21 janvier 2009.

Bon film !

Dimanche 11/01 
initiation roller à la Doua.

Dimanche 18/01
La traditionnelle sortie mensuelle dominicale 
nous emmenera du côté du lac de Genin. 
Nous troquerons les roulettes pour des 
lames et ferons du patin à glace si le lac est 
gelé précédé d’un pique-nique.

Dimanche 25/01
initiation roller à la Doua

2009 est donc venue !

Après une année 2008 de transition, le mot d’ordre de 
cette année est une confirmation du retour en grâce 
de Macadam Roller. Nous avons effectué un gros 
travail de fond pour vous proposer un calendrier riche 
qui puisse convenir à l’ensemble de nos habitués et 
de nouveaux randonneurs.

Afin de continuer à accueillir d’avantage de 
participants, d’adhérents et de bénévoles, nous 
persistons dans l’organisation de sorties variées. Ainsi, 
nous remettons au goût du jour d’anciennes sortie 
(week-end en Suisse le 30 et 31 mai) tout en vous en 
proposant d’autres (18 janvier, sortie sur le lac gelé de 
Genin).

Nous allons encore nous amuser, découvrir de 
nouveaux lieu, de nouveaux participants. Rejoignez-
nous ! Macadam Roller ne s’est jamais aussi bien 
portée !

Toute l’équipe Macadam Roller

9 janvier : Rando galette des rois
Randonnée galette des rois pour bien 
commencer l’année !

23 janvier : Rando Gerland
La randonnée la plus facile qui permettra à 
tous de rouler un peu !

Bonne Année 2009

Pas encore de photos !

En chiffres

Visiteurs différents font halte sur notre site 
chaque jour, en moyenne.

Ce qui nous permet d’accueillir plus de 2500  
visiteurs par mois sur www.macadamroller.com

80
2500

Bientôt

Le week-end du 30 et 31 Mai, nous vous 
proposerons un week-end à la découverte du 
Valais, en Suisse. 

Nous vous donnerons rapidement plus 
d’infos sur notre site (lieu, coûts...) !


