Newsletter Août 2017

« C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite.
Un plein effort est une pleine victoire. » Gandhi

Au mois d’Août, il s’est passé tout ça, tout ça, tout ça :
∞ Vendredi 11 Août, nous étions au pied de la Halle aux grains, dans le
centre-ville d’Issoire, pour participer au marché nocturne.
∞ Le départ approchant, nous avons emballé une grande partie du
matériel que nous allons acheminer : fournitures scolaire, matériel
d’hygiène, denrées alimentaires… Il faut que tout passe dans le 4X4!
∞ Nous avons également fait une séance photo au top dans nos volcans.
∞ Le 17 Aout, c’était notre premier cours de navigation! Tirer des caps et
décoder un road book n’ont plus de secrets pour nous ☺ !
∞ Ce mois-ci, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau sponsor: Go sport Centre Jaude ! Merci !

Notre ultime cagnotte participative via le pot commun est en ligne via ce lien :
https://www.lepotcommun.fr/pot/fsmlc1i8
L’objectif est de récolter les derniers 10% de notre budget! On compte sur vous !

En Septembre tout s’accélère:
∞ Le 1er Septembre ce sera le dernier marché nocturne estival d’Issoire et bien sûr, nous y serons!
∞ Les 2-3 et 7 Septembre nous effectuons notre formation conduite, navigation et mécanique avec l’AFMA.
∞ Le 16 Septembre nous serons Place de Jaude au forum des Associations.
∞ Nous irons également récolter des denrées alimentaires au Carrefour Market de Gerzat.
∞ Durant la 2ème quinzaine de Septembre, nous effectuerons des permanences à l’Amicale du CHU et vous
pourrez y retrouver tous nos objets de sponsoring. Ce sera également l’occasion pour notre 4X4 de faire les
dernières vérifications à JPland et pour nous de se former un peu plus en mécanique.
∞ Nous vous réservons également plein de surprises car plusieurs projets qui nous tiennent à cœur vont voir
le jour avant notre départ et pendant le rallye. On a hâte de vous raconter tout ça !
Autant dire que le planning va être chargé !! Mais nous sommes plus motivées que jamais !
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