« Virade de Pont Sainte Maxence »
Samedi 28 septembre 2019, 09h00
Au centre Leclerc de Pont
Nous organisons, avec le concours de la Municipalité et le centre Leclerc de
Pont Sainte Maxence, notre deuxième virade de l’Espoir au Profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Deux randonnées pédestres et deux randonnées VTT sont au programme de
cette journée, centrées sur un village où de multiples animations sont proposées aux participants et visiteurs que nous espérons futurs donateurs.
Dans ce dossier :

L’objectif est de collecter des fonds afin de lutter contre cette maladie.

Un grand merci à tous les acteurs de cette journée solidaire.
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Synthèse
• Participez en famille
• Participez à une
grande cause
• Aidez nous à être au
service des enfants
• Rejoignez nous
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Gérard FICHAUX

Année 2018

Edito du Président
Cet événement « Virade de l’Espoir » à Pont Sainte Maxence, est destiné à:

• offrir une journée d’activités sportives, ludiques et décontractées à chacun des
participants et visiteurs,
• sensibiliser et confronter chacun à ce fléau qu’est la Mucoviscidose,
• promouvoir notre association afin de récolter les fonds nécessaires à l’accomplissement de notre devise « Unis pour venir en aide aux enfants »,
et est construit sur la base des valeurs suivantes :
Tolérance : cette aventure humaine ne saurait exister sans :
•
•

les membres de notre association qui apportent de la richesse malgré les différences inhérentes à chacun,
l'envie de se retrouver et de construire ensemble une toute nouvelle aventure.

Solidarité : celle qui consiste à participer avec l’ensemble de nos partenaires à satisfaire les
actions sociales au bénéfice des enfants.
Persévérance : celle de chercher et de trouver l’idée qui alliera :
•
•
•

l'ouverture vers l’autre,
le partage d’un moment privilégié de plaisir, de rire et de détente,
l’accomplissement de notre objectif.

Un grand merci aux :
•
•
•
•
•

Différents acteurs qui ont contribué à l’organisation de cette journée,
Dirigeants de la Municipalité et du centre Leclerc de Pont Sainte Maxence,
Dirigeants de l’agglomération de communes CCPOH, de la Bas aérienne 110, de la CPAM,
Contributeurs qui allient professionnalisme et solidarité,
Participants et donateurs à cette cause.

« Donnons du souffle pour
ceux qui en manquent »

« Unis pour venir en aide aux enfants »,
est la devise de « Amour d’Enfants »
Fidèle à sa devise, notre association organise des événements afin de collecter des fonds mais aussi des actions pour les enfants.

Grâce à la générosité, à la participation et au soutien de tous, notre Association finance les actions sociales au profit des enfants défavorisés de notre
région.
En aidant les enfants, nous lançons un pont entre les générations et vers
l’avenir.
N’oublions pas qu’un jour ces enfants seront nos LEADERS.

Dossier de Presse

Année 2018

« Combattre l’indifférence »,
est l’objectif de cette journée « Virade de l’Espoir »
Depuis plus de 30 ans, les Virades de l'espoir, évènement national
festif et solidaire, donnent à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de
poursuivre son combat contre la maladie en proposant à chacun de
venir donner son souffle.

C’est une manifestation qui permet de collecter des fonds pour
l’association « Vaincre la Mucoviscidose » et de sensibiliser le grand
public pour lutter contre cette anomalie génétique.
Elle permet de contribuer aux nouveaux enjeux :
•

SOIGNER, bénéficier de nouveaux traitements

•

REPARER, accéder à la transplantation

•

GUERIR, Vaincre définitivement la maladie

•

INFORMER et SENSIBILISER le grand public

« Notre virade »
Départ et arrivée des parcours de randonnée sur le parking du
centre Leclerc,
•

Randonnées pédestres fléchées, de 8km pour une escapade
en famille, de 16 km pour les initiés

•

Randonnées VTT fléchées, de 23km pour une escapade en
famille, de 40 km pour les initiés

•

Découverte des sites remarquables des pays d’Oise et d’Halatte

Village et animations sur le Parking du centre commercial,
•

Accueil et garde des enfants possibles,

•

Initiation à la marche nordique,

•

Initiation au tir à l’arc,

•

Tombola

Informations Pratiques
Centre Leclerc de Pont Sainte
Maxence

Renseignements
Les renseignements sont à demander à :
Annick QUERIN

Avenue d’Auvelais,
60700 Pont Sainte Maxence

Mobile : 06.65.34.50.85
Mail : actionsociale@amourdenfantspicardie.fr

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://www.amourdenfantspicardie.fr/
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Votre Contact
Annick QUERIN
Mobile 06.65.34.50.85
Mail : actionsociale@amourdenfantspicardie.fr

Retrouvez nous sur notre site :
http://www.amourdenfantspicardie.fr/

Quelques images
de l’événement

Venez donc nombreux pour nous
supporter dans notre action et
participer ainsi à une belle cause
Nous rejoindre au sein de
l’équipe sera la bienvenue

