Le dimanche 18 septembre,
Grez-Doiceau vivra au rythme du vélo …
Chers enfants, Chers parents, Chers participants,
Si nous rêvions le temps d’une semaine d’un village où le vélo et
la marche seraient rois ? Et si nous réalisions ce rêve ensemble ?
Une journée sans bruit de circulation, sans pollution, plus calme,
plus zen, plus conviviale.
Une journée festive pour flâner à l’aise dans le centre de Grez!
Partant ?
Pour cette 2ème édition de la Fête du vélo, venez partager, discuter, se renseigner,
s’amuser autour du vélo lors de la parade festive avec votre vélo décoré (et participer au
concours du plus beau vélo), ou lors d’une balade fléchée ou encadrée dans nos beaux
paysages, ou en s’entraînant sur le circuit d’adresse ou enfin … en participant au circuit
parrainé organisé par le Kiwanis.
Ce jour-là nous aiderons par la même occasion les enfants fragilisés!
Tous les enfants des écoles de la commune de Grez-Doiceau seront invités à rouler sur un
circuit parrainé . Chaque tour rapportera 1 euro aux enfants défavorisés le l’entité!
Le défi est lancé pour ta classe et ton école!
Quel projet sera financé par ce parrainage?
En partenariat avec la Commune, le Kiwanis de Grez soutient un projet permettant de
financer les besoins indispensables à certains enfants gréziens fragilisés, leur permettant
d’entamer plus sereinement leur parcours scolaire et d’aborder « La » vie !
Le Kiwanis soutient aussi régulièrement les enfants des Anémones, de la Petite Source.
On vous attend nombreux pour ce challenge !
A vos parrainages les enfants !
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Vous trouverez au verso la marche à suivre de votre parrainage et le tableau à faire remplir par vos parrains

Concrètement …
 Chaque tour roulé rapportera 1 euro
(circuit de 1km dans les rues autour de la place Ernest Dubois)
 Chaque enfant peut choisir de rouler autant de tours qu’il le souhaite et se faire
parrainer avant le 18 septembre par sa famille, ses amis, ses voisins….
(Ex: si un enfant s’engage à rouler 5 tours, il demandera 5€ à chaque parrainage)
 L’argent sera récolté à l’avance par les enfants (et leurs parents) et remis le jourmême sous enveloppe avec son nom au départ du circuit.
 Vous pourrez venir rouler entre 13h30 et 15h30.

Je suis (nom de l’enfant) ……………………………………………….
et je m’engage à réaliser …….. tours!

Nom et prénom des parrains

Nombre de Montant versé
(tours x1 euro)
tours à réaliser (sous enveloppe)

Signature

