
Qui sommes-nous ?
Rotary Club Angoulême Val de Charente : club service 

Fox Roller Club : club de roller skating loisirs et compétition

Que faisons-nous ?

Organisation de ROLL’IN’CITY : manifestation ludico-sportive
à but  caritatif  autour  du roller-skate avec :  initiation gratuite
tous âges (matériel fourni), courses, saut, patinage artistique,
roller-hockey (RILH) suivi d’une randonnée nocturne en roller
dans les rues d’Angoulême (petite et grande boucle)

Pour qui le faisons-
nous ?

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfant du Monde permet à
des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir
en France et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés
dans leur pays d'origine par manque de moyens financiers et
techniques. L’association  accueille des enfants dans 9 villes
de France. S’ajoute la formation des médecins référents dans
les pays d’origine et le parrainage scolaire. 

Quand et où le
faisons-nous ?

Le samedi 24 mai 2014 à partir de 14H00 sur l'esplanade du 
Champ de Mars à Angoulême avec le soutien de la ville

Qu'est-ce que nous
vous proposons ?

Un  encart  publicitaire  sur  des  sets  de  table  tirés  à  5000
exemplaires et distribués gratuitement dans les restaurants du
Grand  Angoulême  pour  un  montant  de  100  €.  Pour  une
insertion sur 10 000 exemplaires, tarif de 180 €.
Durant la manifestation, plusieurs annonces publiques de tous
les partenaires soutenant cette action.

Les éditions
précédentes

10000 sets de table distribués gratuitement dans les 
restaurants du Grand Angoulême
2000 visiteurs et participants à la manifestation
100 participants à la randonnée nocturne 

Contacts

Martine JOLY – Coordinatrice Rotary Club Val de Charente
 06 87 23 73 11 - : famille-joly@club-internet.fr
 
Cédric AGNEL – Fox Roller Club
 06 59 70 40 42 - : cedkjj@gmail.com 
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