Ce Bon à tirer a pour objet la
alidation des textes et de la
mise en page du document.
Une fois le Bon à tirer signé,
Bruno Enseignes ne pourra
être tenu responsable pour
oute erreur orthographique
ou typographique. Merci
de vérifier attentivement
n u m é ro s d e t é lé p h o n e ,
ax, noms, adresses,
horaires, orthographe, etc.
La qualité des images peut
être réduite en vue d’un envoi
par e-mail. Si la création du
document a été assurée
par Bruno Enseignes, nous
garantissons une impression
haute définition. Si les fichiers
ont été fournis par vos soins,
a qualité de l’impression
s e r a s u b o rd o n n é e à l a
ésolution du fichier fourni.
L a s i g n a t u re d e ce B o n
à tirer vaut acceptation
des mentions ci-dessus
Pour renvoyer ce Bon à
irer, par courrier à Bruno
Enseignes, 9 rue Claude
Bruyas, Zi les Flache, 42800 St
Martin La Plaine où par e-mail
à contact@agencebruno.fr
attention, attachez le fichier
pdf à votre e-mail et bien
ndiquer la mention «Bon à
irer» dans votre message)

CLIENT : BOUCHERIE PANEL
REF. PROJET : CARTE DE VISITE

Avec l’aide de
Mathieu & Eric
8 Place de l’Eglise
42800 Saint Martin la Plaine

DATE : 30/01/18

Boucherie Panel
St-Martin-La-Plaine
04 77 39 10 62

Vival
St-Martin-La-Plaine
04 77 56 50 48

Jullien Automobile
St-Joseph
04 77 75 92 32

En collaboration avec le cercle culturel, l’association «Les Enfants avant tout» vous propose le Samedi 05 Octobre 2019 une soirée
ciné débat pour partir à la découverte de
l’Ethiopie. Buvette sur place.

Accès
SAINT-J
OSEPH

SARL Carrosserie Fayolle
Genilac
04 77 75 53 35

Dimanche

13/10/19

Saint-Joseph (42)
www.randonneeverte.fr

Lyon
Rive-De-Gier

Nous remercions également :
Marmite et Pétrin, le GAEC des Alouettes, le Café
Cerise, EARL Julien...

St-Joseph

Rendez-vous le 05/10 à 20h à la salle
du cercle de Saint-Joseph

Au bon plant
Saint-Joseph
06 47 06 13 54

Captive com
St-Héand
06 99 01 77 84

7 Randonnée
Verte
ème

Soirée découverte de
l’Ethiopie

de

www.agencebruno.fr

BON
À TIRER
01

A partir
de 8h30

04 77 75 79 25
contact@agencebruno.fr
9 rue Claude Bruyas
ZI les Flaches
St Martin la Plaine - 42800

Saint-Etienne
Direction Saint-Martin-La-Plaine
Rive-de-gier «La Madeleine»

Ne pas jeter sur la voie publique

après

la

sortie

rs
cou m
r
a
3 p /18 k
e
te
0
ess
vet
n
u
6/1
u
b
s je
x
fet,
tion
cau
Buf
a
o
l
m
i
ts
An
dui
s
o
r
P
age
s
s
s
ert
Ma
c
n
Co

Journée Humanitaire
organisée par
«Les Enfants Avant Tout»
QUI ?

Association « Les Enfants Avant Tout » créée
en 1981.

AVEC QUI ?

Nos bénévoles sont le cœur de notre
association.

NOTRE OBJECTIF ?

Venir en aide aux enfants orphelins, malades,
victimes de guerre…

COMMENT ?

Nous organisons chaque année des manifestations afin de recueillir des dons qui nous
permettront d’apporter nourritures, soins,
accès à l’école… La 7ème randonnée verte sera
l’occasion de se rassembler pour partager un
moment de convivialité.

Spectacles et concerts
A partir de 14h
Chansons de l’école
de Saint-Joseph

A partir de 10h
Deux cours de fitness
Massage assis - reflexo
Buvette

Maélia et Théo
Chant et piano

Animations enfants
Stand d’artisanat Africain
Buffet

Plan’endo
Reprise rock
Danse Urkrainienne
avec Olga
LOOMA
Live Rock Band

OÙ ?

Rwanda, Madagascar, Ethiopie, Haïti, Congo,
Inde.

Animations sur place

La marche et vos dons

Découvrez sur nos deux ravitaillements des
produits locaux : oeufs, saucisson, chorizo,
rigottes, pain, brioches, pommes...

La participation financière à la marche est
libre. Elle représente une action de solidarité et est considérée comme un don à l’association. Un reçu pour déduction fiscale vous
sera adréssé à partir de 20€ (66% de votre
don est déductible des impôts. Par exemple,
un don de 20€ vous coûtera 6.24€).

Dégustation offerte par nos partenaires :
GAEC du Murier, Maison Duculty, Annick et
Thierry Touron spécialités Italiennes et espagnoles, Rouvés Stéphane, la ferme des paquerettes, GAEC des vieilles branches, Landy boulangerie, GAEC des P’tits Pépins Bio,
Ferme de l’Ouest...

Vélo à smoothies

Les parcours
sont accessibles à tous !

Temps
Dernier départ
Ravitaillement(s)

6
Km

10
Km

18
Km

2h
15h
1

3h30
14h
2

4h30
13h
2

Les chiens sont admis sur les parcours
mais doivent être tenus en laisse.

Contact
contact@randonneeverte.fr
www.randonneeverte.fr
randonneeverte.saintjoseph

