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Les nouvelles de l’association

RUN IN REIMS

Nous sommes heureux de vous envoyer cette première
édition. L’association se développe avec l’arrivée des
familles de Noé, Arthur et Manon et de nouveaux
soutiens c’est pourquoi nous tenons à vous rendre
compte de nos actions.
Pour la deuxième année consécutive l’association était présente
sur la Run in Reims. Après un coup d’essai l’an dernier, cette
année nous voulions être beaucoup plus visibles. Alexis a pris
les commandes du projet et grâce à lui nous avons pu former
une belle équipe de coureurs en tee-shirt vert fluo. Huit d’entre
eux ont couru le semi et une quinzaine le 10 km. Grâce à Luc,
son grand-oncle bricoleur, Gabin a pu cette année participer à
la course poussé par les coureurs. Il a vécu cette expérience
avec le sourire pour la plus grande joie de tous les supporters
dont Noé, 4ans et demi, un autre enfant accompagné par
l’association.
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Cet évènement a permis de fédérer et de toucher de nouveaux
adhérents et donateurs. Nous avons récolté

2392 € et

continuons d’avoir des retombées. Nous avons pu financer un
Kid Walk pour aider Arthur, 3 ans, à se déplacer.
En 2018, nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau défi
avec encore plus de coureurs et pourquoi pas d’autres petits
champions en triporteurs!

Arthur dans son Kid Walk

Nuit du 2 au 3 décembre : 3 frères et 1 soeur sur la Saintélyon*
avec nous! Un joli symbole pour notre association qui se veut au
plus près des familles. Merci les Kergorlay! *trail de 72 km passant
par les monts en Saint-Etienne et Lyon en relais de nuit

Ce mois-ci la famille d’Arthur a vendu les magnets de
l’association au cours de plusieurs évènements. Nous
remercions tous ceux qui se sont mobilisés à Ablis (78) en cette
fin d’année, la boulangerie qui a accueilli la vente mais aussi
l’école et aussi tous ceux qui ont vendu leurs créations au profit
de l’association, en particulier « les boucles d’Ysmara ».

THEATRE A
PARIS
mardi 30
janvier

La compagnie de théâtre « Le Poulailler » nous fait
l’honneur de nous soutenir! Cette troupe de comédiens
amateurs joue chaque année au profit d’associations. Nous
serons présents à la représentation du mardi 30 janvier à
Paris au Théâtre St Léon, dans le XVème et nous invitons nos
soutiens franciliens à venir en masse! Vous pouvez aussi aller
voir leur dernière pièce « Je veux voir Mioussov » un autre
soir en indiquant que vous soutenez DCPG au moment de
régler vos places. www.lepoulailler.eu
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NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE BONNE ANNEE22018!

