
Nous  avons  pris  connaissance  d'un
défi  sportif  pour  l'association  LL.  Nathan.  Il
s'agit  de Julien CLOUZEAU, sapeur-pompier à
Bressuire,  qui  va  réaliser  un  des  plus  grands
triathlons,  l'IronMan  de  Barcelone,  le  1er
octobre 2017. 

Il a décidé de vendre ses kilomètres de
nage, course à pied et vélo et de faire don des
gains à l'association LL. Nathan. 

L'association  LL.  Nathan  a  pour  but
d'apporter  du  bien-être  aux  enfants  atteints
d'une  leucémie  et  hospitalisés  au  CHU  de
Poitiers. 

LL.  Nathan  propose  des  massages  de
relaxation  aux  enfants,  des  animations
apportant du bonheur et de la joie de vivre, et
un accompagnement aux familles.

Site de l'association : http://llnathan.unblog.fr/

Nous  sommes  aussi  des  sapeurs-
pompiers de Bressuire qui,  pour accompagner
et encourager un collègue/ami, allons parcourir
environ  900  km  à  vélo  en  deux  jours  de
Bressuire à Barcelone. 

Nous  souhaitons  également  que  ce
projet     apporte     de     l'aide    à    l'association
LL.  Nathan.  Nous  allons  donc  vendre  à  notre
tour nos kilomètres de vélo (1 km = 2€).

Contact : kryst.guitton@gmail.com

Tout  simplement  nous  aider  à
parcourir  ce  long  trajet  par  des  dons,
partenariats,  et  des  mots  d'encouragement
sur  notre  page  Facebook  (Défi :  ''1800
kilomètres  pour  LL.  Nathan'')  ou  avec  le
@1800KLLN. 

Pour ce qui concerne la contribution
financière, deux possibilités s'offrent à vous :
  •  en  ligne  sur  le  compte  Leetchi  du  défi
(https://www.leetchi.com/c/defi-pompiers-
pour-ll-nathan)
    • directement auprès de l'Amicale des SP de
Bressuire (91 bd de Poitiers – 79300 Bressuire)
avec votre don et le bulletin ci-dessous rempli.

                     Pourquoi ce défi     ?                     LL. Nathan c'est quoi     ?           

             Et nous, qui sommes-nous     ?           Et vous, que pouvez-vous faire     ?

           

           

           Sportivement !     L'équipe @1800KLLN

Association LL. Nathan                                                                                                                                                    Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bressuire

'' 1800 kilomètres pour LL. Nathan''
Je soussigné(e) M/Mme/entreprise/association …...................................... fait don à L'Amicale

des Sapeurs-Pompiers de Bressuire pour soutenir le projet ''1800 kilomètres pour LL. Nathan'', 
de ................. x 1 km à 2€,  soit un total de …......................€.
Date :           /         /                 Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon à donner avec votre don (sauf si don sur Leetchi) :

Nom : …...................................................                      Adresse mail (sinon, postale) : .....................................
N° de téléphone : ................................... Total don : ….....................€
Donné à : ….............................................                      En :   Chèque        Espèces

Défi : '' 18        kilomètres
pour LL. Nathan''

Flashez-nous !

Page facebook Cagnotte Leetchi


