
  LES ROULEUX de St PYTHONLES ROULEUX de St PYTHON
Notre association les rouleux pratique la course à pied ( en loisir et en compétition)Notre association les rouleux pratique la course à pied ( en loisir et en compétition)

Elle souhaite acheter un barnum pour les raisons suivantes :Elle souhaite acheter un barnum pour les raisons suivantes :

Nous avons un groupe important féminin (15 femmes en compétition). Nos adhérentes ontNous avons un groupe important féminin (15 femmes en compétition). Nos adhérentes ont

besoin d'un lieu pour se changer après les courses (elles sont en sueur et risque d’être malade).besoin d'un lieu pour se changer après les courses (elles sont en sueur et risque d’être malade).

Il nous servira de point de ralliement et de lieu de rendez vous pour notre association. Il nous servira de point de ralliement et de lieu de rendez vous pour notre association. 

Il servira à notre future section de marche nordique.Il servira à notre future section de marche nordique.

Nous envisageons d’accueillir des personnes handicapées mentales dans l'avenir (du Foyer le Nous envisageons d’accueillir des personnes handicapées mentales dans l'avenir (du Foyer le 

Fennec de Maubeuge) afin de les intégrer dans le sport de masse. Nous l'avons déjà fait dans le Fennec de Maubeuge) afin de les intégrer dans le sport de masse. Nous l'avons déjà fait dans le 

passé dans les foulées de St Python.passé dans les foulées de St Python.

Il servira aussi occasionnellement à notre partenaire ACFC le Cateau. ( ACFC est un club d'élites Il servira aussi occasionnellement à notre partenaire ACFC le Cateau. ( ACFC est un club d'élites 

FFA). Les deux associations ont un effectif de 55 athlètes en compétition.FFA). Les deux associations ont un effectif de 55 athlètes en compétition.

On n'oubliera pas de mettre le logo de votre entreprise sur notre nouvelle acquisition.On n'oubliera pas de mettre le logo de votre entreprise sur notre nouvelle acquisition.

Un document avec les tarifs vous permettra de nous accompagner et de nous aider dans notre projet.Un document avec les tarifs vous permettra de nous accompagner et de nous aider dans notre projet.  

Ce barnum sera implanté au départ et à l'arrivée de certaines courses dans le département (souvent Ce barnum sera implanté au départ et à l'arrivée de certaines courses dans le département (souvent 

dans les centres villes), la braderie de Solesmes, dans des manifestations pédestres, des fêtes.....dans les centres villes), la braderie de Solesmes, dans des manifestations pédestres, des fêtes.....

le Président des Rouleux M.DELABRE le Président des Rouleux M.DELABRE 

VOTRE LOGO SERA AUSSI SUR NOTRE SITE

lesrouleux-saintpython-jogging.clubeo.com/

190 000 connexions

    Meilleure association dans le cambrésisMeilleure association dans le cambrésis

Bienvenue sur le site officiel du club Bienvenue sur le site officiel du club Les rouleux Les rouleux de Saint-Python - Section jogging - de Saint-Python - Section jogging - 

https://www.facebook.com/pages/https://www.facebook.com/pages/    ......  les Rouleuxles Rouleux
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