Les Petits Pas de l’Espoir
et
Les Foulées de l’Espoir
Samedi 14 mars 2015—Forum de Graulhet (81)
Pour la 2ème édition un nouveau programme
Les Petits Pas de l’Espoir

Les Foulées de l’Espoir

Une marche de 5 km dans les rues

Un parcours de 5 km ou 10 km à

de Graulhet et qui sera égayée par

proximité

la compagnie d’un défilé carnava-

(boucle de 5km effectuée 1 ou 2 fois).

du

Forum

de

Graulhet

lesque et la présence de la Reine du
Carnaval et ses dauphines.

Départ à 15 heures du Forum

Départ à 16 heures du Forum

Pas de classement ni récompenses

Et toujours un esprit convivial et solidaire
Un succulent repas

Une soirée de Gala

Préparé par le traiteur Graulhétois Patrick AGASSE et qui sera
servi dans le somptueux décor du

Sur le thème des années 70, 80
et 90, NICOLAS (chanteur de l’orchestre René COLL) et MYLENE

Forum.

Une succession d’actions pour le sourire de
GILLIAN
Pour l’édition 2015,
« Un Geste pour Un
Sourire » a choisi d’œuvrer et de mobiliser les
élans solidaires pour
GILLIAN, un garçon
âgé de 8 ans et atteint
c om m e
M AT T HY S
d’une maladie orpheline:
l’amyotrophie
spinale
infantile.

La maladie a été décelée à l'âge de 18 mois
et condamne peu à peu
GILLIAN à ne pouvoir
se déplacer qu’au moyen
d’un fauteuil roulant
Pour limiter les effets
de l’évolution, GILLIAN
doit être équipé chaque
nuit d’attelle.

Malgré tout cela, GILLIAN garde une joie de
vivre qui force l’admiration. Il est encore plus
heureux depuis qu’il
peut compter sur la
compagnie et l’aide de
HAPPY une femelle Golden Retriever

Ne pas jeter sur la voie publique

Le 14 mars 2015

16, impasse Vignes de Combalières
81300 GRAULHET
Téléphone : 06 32 39 86 69
Messagerie : marilynecupoli@sfr.fr
Site web :
www.un-geste-pour-un-sourire.fr

« Les Petits Pas de l’Espoir »
« Les Foulées de l’Espoir »
Bulletin d’inscription

NOM :………………………………………………………

Autorisation droit à l’image

Adresse :………………………………………………….

Durant la manifestation, les personnes
inscrites (majeures ou mineures) sont
susceptibles d’être filmées ou photographiées.

Ville :………………………Téléphone…………………
E-mail : …………………………………………………...
Parcours

Les Petits Pas de l’Espoir
………. X 5,00 = ..….€
Les Foulées de l’Espoir  5km ………. X 5,00 = ..….€
10km ………. X 7,00 = ..….€
Repas
Nombre enfants : …..
(jusqu’à 12 ans)
Nombre adultes : …..

X 12,00 = ..………..….€
X 19,00 = ……………..€

TOTAL…………………………………… €
Paiement à l’inscription par chèque libellé à l’ordre de: Un
Geste pour un Sourire.
À adresser à : Un geste pour un Sourire ,16 impasse Vignes
de Combalières — 81300 GRAULHET

Clôture des inscriptions le 2 mars 2015
Aucune inscription ne sera acceptée le jour de l’évènement

Les personnes inscrites
devront se présenter pour
pointage au secrétariat à
l’entrée du Forum.

En cochant et signant ce document,
vous autorisez l’utilisation à titre gracieux de votre image et celle des personnes inscrites avec vous, sur tout
support vidéo, photo, et leur utilisation
quelle qu’elle soit.



Je soussigné (e) autorise l’utilisation gracieuse de mon image et celle
des personnes inscrites dont les noms
et prénoms suivent.
NOM :

NOM :
NOM :
NOM :
NOM :
NOM :
NOM :

Signature

