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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, malgré le temps pluvieux, nous avons organisé notre vide grenier le 
14 octobre ainsi que nos célèbres bourses aux vêtements et aux jouets. 
 
C’est grâce à votre participation que nos 
aventuriers sont allés à Aqualand Agen. Nous avons 

découvert aussi le nouveau labyrinthe Mysterra à Montendre. Cette année nous 
avons pour la première fois été au Family Fun Park à Meschers. Les enfants se sont 
éclatés entre le bowling, laser Game, trampolines géants… 
 
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 
quatrième année une marche rose. La pluie s’était invitée ce jour là. Nous avons 

tout de même totalisé 50 participants. Nous avons récolté 700 euros de dons, 300 
euros de dons de la mairie et une vente de 340 euros d’objets publicitaires. Ces 
sommes ont été reversées intégralement au Comité Féminin Gironde PDC 
(Prévention Dépistage des 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, le Comité des Fêtes pour son investissement et 
toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ces 
diverses animations. 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle année avec un nouveau projet… 
 

Meilleurs vœux. 
 
 
Mme La Présidente  
Lambert Régine  
05.57.58.95.93 

Facebook : Club des aventuriers 

 
       

 

 

https://www.facebook.com/Club-des-aventuriers-717654041663818/

