Newsletter Juin 2017
« Aucun succès n’est jamais final, un échec n’est jamais fatal.
C’est le courage de continuer qui compte » Winston Churchill
Qu’avons-nous fait en Juin?

Le Lions Club, vous connaissez ? Ils sont à

Ce mois ci, nous avons poursuivi

l’origine des « Tulipes contre le cancer »

notre prise en main du 4x4. Nous

notamment. Ils nous ont reçu et nous

avons attaqué les choses sérieuses

soutiennent! Un grand merci à eux !

à Charade avec L’AFMA!

***
Avec plus de 600 tickets vendus, 35

***
Nous avons également continué la

heureux gagnants, notre Super Tombola a

remise en forme de notre véhicule en

été un grand succès ! Merci à tous pour

changeant quelques pièces et en

votre participation.

effectuant des réglages d’appoint. C’est
donc suite à une visite chez JPLand en

***
N’oubliez pas, si vous avez besoin de

Haute Loire que notre Discovery s’est

solaires pour les vacances, n’hésitez pas à

refait une santé!

aller chez Rémy optique en signalant que

***
Nous avons accompagné votre virée

vous venez de notre part. Grâce à vous,

shopping lors du 1er mercredi des soldes.

pourcentage de la vente. Merci !

Rémy optique nous reversera un

***

Merci à Fred du Grand Passage Blatin de
nous accueillir toujours à bras ouverts!

Vous pouvez retrouver tous nos objets de

***
Nous nous sommes détendues le dernier

sponsoring (cheichs, bougies, Kits SOS...)

week-end du mois grâce à Caroline Darne

Romagnat, 1 place du Terrail !

lors d’un atelier « Clés de bien être ». Merci

Alors, n’hésitez plus!

au Café-Bar LE PETIT MONSIEUR. situé à

à tous les participants et à L’Union Fraternelle
d’Aubière qui nous encourage.

Grâce à tous ces événements, notre cagnotte grimpe, grimpe… Nous

***
Vous avez été nombreux à venir dénicher

sommes à 2 doigts de toucher au but !A très vite la bougnatosphère !
Vous avez toute notre infinie (et au delà ! ) reconnaissance ! "

la perle rare au vide grenier d’Ennezat !
http://bougnatesauvolant.trophee-roses-des-sables.org/
bougnatesauvolant@gmail.com
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