Les Joyeux Petits souliers d’Ukraine
sont une troupe de 50 enfants agés
de 10 à 25 ans

BRESSUIRE - BOCAPOLE
vendredi 12 avril – 20h.

organisée par l’Association « Vendée-Ukraine »
cette tournée à caractère humanitaire permet
de soutenir des projets en Ukraine comme
l’Hôpital Pédiatrique de LVIV, une maison de
retraite, deux orphelinats, et de nombreuses
familles dans le besoin.
Les enfants sont hébergés dans des familles
des Deux-Sèvres et Vendée.

INVITATION du ROTARY Club
de BRESSUIRE

Le Pdt Christophe SOURICE
et les membres du Rotary
Club seraient heureux de
votre présence pour la
soirée qu’ils organisent le
vendredi 12 Avril à 20h. à
Bocapole – Bressuire:
Ballets et Ballets et Danses
d’Ukraine avec les joyeux
petits souliers
Les membres du Rotary Club de Bressuire :
B

Gérard ALBERT – Lionel BARBIER – Michel BÉCOT- Benoit BELGY
Jean Pierre BERTON – Jean François BERTRAND - Jacques BRETTON
Antoine BROSSEAU – Christophe CANTE -Jean Louis CASSIN
Dominique CHARRIER – Bruno COTHOUIS – Mike Da SILVA
Alain DELAIRE – Jean Marie DOUTEAU- René Paul FAZILLEAU
Elvina FONTENEAU - Etienne GAUFRETEAU - Jean Pierre LAVEIX
Guillaume MANGEOLE - François MORISSET – Liliane PINET
Jacques PRADIGNAC - Yolande SECHET – Antoine SOURICE
Christophe SOURICE - Jean Pierre SOURICE - Jean TARTEAUT
Pascal UHLRICH - Jacques VIGNERON – Jacky VION – Liliane VION
Alban de VIREL

Le mot du Président François BLANCHET de l’association
les joyeux petits souliers d’Ukraine:
À Bressuire, les 50 enfants de la troupe des Joyeux Petits
Souliers présenteront un spectacle d’une qualité
exceptionnelle dans le but d’apporter une aide humanitaire à
leur région de LVIV. L’association soutient: 1 hôpital
pédiatrique, des orphelinats, 1 maison de retraite et des
familles dans le besoin.

Ces jeunes Ukrainiens dansent pour leur Pays
et leurs jeunes compatriotes.
Merci pour votre soutien!

Chers Amis,
Le but du ROTARY consiste à encourager et à cultiver l’idéal de
servir et à mener des actions caritatives et éducatrices.
Cette année et pour la seconde fois, nous souhaitons aider les
enfants Ukrainiens et leurs familles à travers l’Association
humanitaire:“Les joyeux petits souliers d’Ukraine”
La réussite de notre soirée dépend de votre présence :

Venez Nombreux
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer, vous pouvez
nous aider en adressant un don au Rotary Club de Bressuire.

Merci d’avance pour votre générosité.
Le Président Christophe SOURICE

COUPON RÉPONSE
Mr et Mme…………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………
Assisteront à la soirée du vendredi 12 avril 2019
Ils seront accompagnés de :…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Participation : 15€ par personne x…………..=……………………….
Par chèque libellé à l’ordre du Rotary Club de Bressuire
DONS : dans l’impossibilité de participer à votre soirée, nous
nous associons à sa réussite en versant un don de ………….€
Réservations: 05 49 65 10 27 - info@tourisme-bocage.com
Office de Tourisme du Bocage BP 90184 79304 Bressuire cedex

