
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Comme chaque année, le monde associatif de Rognac se 

mobilisera samedi 3 décembre 2016
du TÉLÉTHON pour collecter des fonds en faveur de la 
recherche sur les maladies rares qui touchent trois millions de 
personnes en France 
 
Afin que cette journée soit une réussite,
annuel soit l'unique manifest
et Rognacais de venir en grand nombre
évènement sous un chapiteau chauffé.

Cette belle initiative mérite d'être soulignée, sachant que les éditions précédentes étaient 
tenues à l'écart du centre-ville, dans un anonymat quasi
temps soumis aux caprices de la météo ... sans compter la concurrence du sacro
repas des "Anciens" qui a été en

Espérons que ces initiatives n'arrivent pas trop tard, qu'elles redynamisent le
lui redonnent ses lettres de noblesse au sein de notre ville.

En ce qui concerne notre association
l'occasion, nous proposons une marche intitulée "Marche de l'espoir" avec un
5,8 kms tracé en ville et en colline de manière à ce que le plus grand nombre de 
participants puissent y assis

Pour la bonne cause, nous demanderons
collecte sera reversée le soir même à l'AFM TELETHON du secteur de Berre.

Les infos concernant la marche de samedi 3 décembre:
 
 09: 30 - Rendez-vous sur la place St Jacques 
 10: 00 - Départ de la marche (5.8 kms)
 12: 00 - Retour sur la place St Jacques où nous profiterons des animations et des 

délices proposées sous le chapiteau.
 
Connaissant votre grande GÉNÉROSITÉ
à nous rejoindre pour soutenir
humaine faite de ferveur et de solidarité.
 
En participant au TÉLÉTHON, c'est une promesse
soit une fatalité, c'est une promesse faite à soi
MERCI de votre soutien. 
 
L'équipe dirigeante"Les Semelles Usées".

 

 

Comme chaque année, le monde associatif de Rognac se 

samedi 3 décembre 2016 autour 
pour collecter des fonds en faveur de la 

recherche sur les maladies rares qui touchent trois millions de 

Afin que cette journée soit une réussite, la ville de Rognac a souhaité
soit l'unique manifestation populaire du week-end permettant ainsi aux Rognacaises 

et Rognacais de venir en grand nombre sur la place St Jacques pour participer à cet 
évènement sous un chapiteau chauffé. 

Cette belle initiative mérite d'être soulignée, sachant que les éditions précédentes étaient 
ville, dans un anonymat quasi-total et pour la plupart du 

soumis aux caprices de la météo ... sans compter la concurrence du sacro
repas des "Anciens" qui a été enfin remis à une date ultérieure 

Espérons que ces initiatives n'arrivent pas trop tard, qu'elles redynamisent le
lui redonnent ses lettres de noblesse au sein de notre ville. 

notre association "Les Semelles Usées", cette année
nous proposons une marche intitulée "Marche de l'espoir" avec un

5,8 kms tracé en ville et en colline de manière à ce que le plus grand nombre de 
participants puissent y assister. 

nous demanderons aux participants une contribution de
collecte sera reversée le soir même à l'AFM TELETHON du secteur de Berre.

Les infos concernant la marche de samedi 3 décembre:

vous sur la place St Jacques - Collecte de la contribution de 5 
Départ de la marche (5.8 kms) 
Retour sur la place St Jacques où nous profiterons des animations et des 

délices proposées sous le chapiteau. 

GÉNÉROSITÉ, nous sommes certains que vous serez nombreux 
à nous rejoindre pour soutenir cette action caritative qui est, avant tout, une aventure 
humaine faite de ferveur et de solidarité. 

En participant au TÉLÉTHON, c'est une promesse faite à des êtres qui refusent que demain 
soit une fatalité, c'est une promesse faite à soi-même, comme une espérance renouvelée.

L'équipe dirigeante"Les Semelles Usées". 

la ville de Rognac a souhaité que ce rendez-vous 
permettant ainsi aux Rognacaises 

pour participer à cet 

Cette belle initiative mérite d'être soulignée, sachant que les éditions précédentes étaient 
pour la plupart du 

soumis aux caprices de la météo ... sans compter la concurrence du sacro-saint 

Espérons que ces initiatives n'arrivent pas trop tard, qu'elles redynamisent le TÉLÉTHON et 

, cette année pour 
nous proposons une marche intitulée "Marche de l'espoir" avec un parcours de 

5,8 kms tracé en ville et en colline de manière à ce que le plus grand nombre de 

une contribution de 5€, cette 
collecte sera reversée le soir même à l'AFM TELETHON du secteur de Berre. 

Les infos concernant la marche de samedi 3 décembre: 

Collecte de la contribution de 5 € 

Retour sur la place St Jacques où nous profiterons des animations et des 

, nous sommes certains que vous serez nombreux 
cette action caritative qui est, avant tout, une aventure 

faite à des êtres qui refusent que demain 
même, comme une espérance renouvelée. 


