
Les Vœux 2018 
 Les opinions exprimées ici n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Commune de Donnezac. 

 

Le Club des Aventuriers 
Présidente : Mme Régine LAMBERT 
05 57 58 95 93 
Facebook : Club des Aventuriers 

Les années défilent et le club des Aventuriers continue de faire rêver les 
enfants inscrits. 

Le bénéfice de nos différentes manifestations, permet de leur offrir des 
sorties. 

Cette année, nous avons organisé notre vide grenier le 15 octobre qui a rencontré un franc succès avec un soleil 
radieux ainsi que nos célèbres bourses aux vêtements et aux jouets. 

C’est grâce à votre participation que nos aventuriers sont allés à l’abbaye de Fontdouce à St Bris des Bois. Nous 
avons découvert aussi le nouveau cinéma de Blaye avec une projection d’un dessin animé. Cette année nous 
avons offert aux enfants un spectacle de ballons. Et pour clôturer la saison, un loto a été organisé, chaque enfant 
est reparti avec un lot. 

Dans le cadre d’octobre rose, mois dédié à la mobilisation des femmes sur l’importance du dépistage du cancer 
du sein, nous avons organisé pour la troisième année une marche rose. Nous avons totalisé 180 participants. 
Nous avons récolté 1000 euros de dons. Cette somme a été reversée intégralement à AGIDECA (Association 
Girondine pour le dépistage et la prévention de cancers). 

Je tiens à remercier, tout d’abord, Mr Le Maire d’avoir accepté l’organisation de cette marche ainsi que la 
brocante au stade. Nous remercions également tous les exposants, tous les bénévoles pour leur investissement 
et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ces diverses animations. 

Meilleurs vœux. 

Mme La Présidente 
Régine Lambert 
05 57 58 95 93 

Facebook : Club des aventuriers 

 

 

MANIFESTATIONS DU CLUB DES AVENTURIERS - ANNEE 2018 
 
BOURSE D’ETE :  du 3 au 6 mai 
BOURSE D’HIVER :  du 27 au 30 septembre 
MARCHE ROSE :  Dimanche 7 octobre 
BROCANTE :  Dimanche 14 octobre 
BOURSE AUX JOUETS :  du 29 novembre au 2 décembre 
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