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Samedi 26 mai 2018 : Ultra Boucle de la Sarra
Samedi 2 Juin 2018 : participation au JAP (Judo
Action Promotion) de St-Chamond, organisé par le

€

233

18 763 €

C’est le nombre
d’abonnés à notre
page Facebook

C’est le montant de la cagnotte récoltée
grâce à votre générosité sur Leetchi et
votre participation à nos
différentes manifestations

Comité des fêtes de Frontonas
Le 2 mars dernier, le Comité des fêtes de
Frontonas a souhaité participer à notre
cause en remettant un chèque de 250€ à l’association.

Judo Club du Pilat
Samedi 9 juin 2018 : tournoi de pétanque, organisé par Charlotte au sucre
Samedi 13 octobre 2018 : 2ème édition de Chama’Jeux

CCAS de Chamagnieu
En décembre dernier, le CCAS de Chamagnieu nous a
apporté son soutien à travers une vente de sapin. Une
nouvelle fois, le CCAS nous accompagne dans cette aventure et
nous apporte son aide à travers une participation de 200€.

L’Association Sourire d’Enfant
L’Association Tous derrière Léa

Depuis plusieurs années, les Associations Sourire d'Enfant (01) et Tous derrière Léa (83) apportent leur aide
afin d'améliorer le quotidien des enfants malades et handicapés.
Aujourd'hui, Sourire d'Enfant et Tous derrière Léa ont décidé de nous soutenir en apportant respectivement
une aide de 2000€ et de 500€ à En Vol pour l'oreille de Nathan.
MERCI à tous les membres de ces 2 belles associations pour leur engagement et pour leur générosité.
Pour connaitre leurs actions et leur actualité, rendez-vous sur leur site Web et leur page Facebook.
http://www.souriredenfant.fr/
https://www.facebook.com/souriredenfant.fr/

http://www.tousderrierelea.org/
https://www.facebook.com/tousderrierelea/
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11 mars 2018
Thé dansant organisé par « Plaisir Danse »

Dimanche 11 mars, Plaisir Danse organisait un thé dansant au profit de Nathan
dans la salle des fêtes de Chamagnieu.
La piste de danse a accueilli plus d'une centaine de
danseurs, tous venu prendre plaisir à danser en
couple, entre amis... et ainsi participer à notre
cause. Merci pour votre soutien et vos encouragements.
Merci à nos sponsors : aéroports de Lyon, la boulangerie Lambert et la fleuriste "Fleurs d'Emotions" de
Chamagnieu, au salon de coiffure Modul Hair de
Crémieu d'avoir participé.

Enfin, nous remercions Philippe et Annie, nos supers profs de danse depuis maintenant 1 an et demi, pour leur soutien et l'organisation de cet après-midi dansant.
Romain & Magalie
26 mars 2018
Remise de chèque de Plaisir Danse
LOCALE EXPRESS – CHAMAGNIEU – PUBLIE LE 1/04/2018

1 788 € pour l’oreille de Nathan
Philippe et Annie, de l’association Plaisir danse 38,
ont organisé il y a peu un thé dansant à la salle des
fêtes. Il a connu un réel succès et Philippe et Annie,
en présence du maire et de plusieurs élus, ont remis
à l’association “En vol pour l’oreille de Nathan”, un
chèque de 1 788 € qui viendra grossir la cagnotte
pour permettre l’opération de Nathan aux ÉtatsUnis. La municipalité s’est jointe à l’action en votant
une subvention de 200 € et une action ponctuelle
locale. L’opération de Nathan, victime d’une malformation de l’oreille, ne peut être effectuée qu’aux
États-Unis par deux spécialistes. De nombreuses actions sont menées depuis 2017 pour trouver les fonds
indispensables : le coût de l’opération et des dépenses sur place pendant les cinq semaines de séjour
est de 80 000 €.
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Mardi 27 mars 2018
Jeu du panier chez Z

Dimanche 8 avril 2018
Puces de Frontonas

Une amie a organisé le jeu du
panier garni auprès de ses collègues, au profit d'En Vol pour
l'oreille de Nathan.
Anne Sophie va se régaler puisqu’elle a découvert le poids de
ce panier !!

Nous avons organisé en octobre dernier, une brocante
solidaire lors du vide grenier de Chamagnieu. Grâce à
vos nombreuses contributions, nous avons pu participer
aux Puces de Frontonas le 8 avril dernier.

MERCI à Babeth pour cette action et à la participation de ses
collègues. Grâce à vous la cagnotte grimpe de 157€

MERCI à toutes les personnes qui ont fait dons de
leurs objets et au Sou des
écoles de Frontonas.

Grâce à vous, la cagnotte
grimpe de 326,82€.

Dimanche 22 avril 2018
13ème randonnée pédestre de « Heyrieux ça marche »
Chaque année, l’association Heyrieux ça marche organise une randonnée dont les bénéfices sont reversés à des associations qui soutiennent les enfants présentant une maladie ou un handicap.
Pour cette 13ème édition, Heyrieux ça marche apporte son aide à Nathan et Jeanne.

Nous avons passé une magnifique journée sur les plaines et collines d’Heyrieux ,sous un soleil
estival, avec de très belles rencontres.
MERCI aux 620 personnes venues marcher pour ces deux belles causes.

MERCI à tous les bénévoles de Heyrieux ça marche pour leur accueil et pour l’organisation de
cette randonnée.
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Nahel D.P.
MAGICIEN

Rotary Club Bourgoin
La Tour du Pin
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