GALA de SOLIDARITÉ
12/10/2013 MJC CONDÉ-NORTHEN 16H00

LES PETITS COURAGEUX
&

COEURS-DE-CHEMINOTS*

1)CAFÉ CLATCH
2)THÉÂTRE AVEC LA CIE ACT'EN SCÈNE
3)SOIRÉE DANSANTE AVEC DJ/LOUD
*AU PROFIT DES ASSOCIATIONS: LES PETITS COURAGEUX & COEURS-DE-CHEMINOTS
et en PARTENARIAT avec CONDÉ-NORTHEN ainsi que la MJC Locale.

ENTRÉE

LIBRE/BONS DE SOUTIENS 5€ PROPOSÉS.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
1)

16h/18h café clatch, par l'association Les petits courageux

2) 18H30 accueil/apéritif offert par MJC Condé-Northen
3

) 19H/20h30: Repas= reservation obligatoire date limite 07/10*

Adultes: Choucroute/fromage/glace 12€
Enfants: frites, cheeseburger, glace, 5€
4) 20h30/21h Présentation des associations: Les petits courageux et
coeurs-de-cheminots
5) 21h00/théâtre: la CIE ACT'EN SCÈNE présente CASTING,
pièce en 1 acte écriture et mise scène BRIGITTE FRANÇOIS, avec COLETTE
D'AVENIA, BRIGITTE FRANÇOIS, EVELYNE FRISQUET, LOUIS PIÉTRON.

CASTING
Après une lecture de textes de REMi DE VOS, nous
retrouvons Charles, directeur artistique d'un théâtre
qui cherche désespérément une actrice pour interpréter
un rôle classique.
Il organise donc un casting et reçoit deux
énergumènes au caractère bien trempé!!!
Il ne sera pas déçu...........et vous non plus

6) La nuit est à nous BLIND TEST ET DANSE avec DJ LOUD.

Les objectifs de l´association « les P´tits Courageux » :
Information : faire mieux connaître les maladies cranio-faciales
syndromiques (Syndromes de Crouzon, Apert, Pfeiffer,...) afin que les
enfants soient diagnostiqués le plus tôt possible et leur traitement médical
mis en route.
Soutien: aider les familles à mieux vivre l´hospitalisation de leurs enfants en
assurant financièrement certaines prestations : pansements de tête, forfaits
nuitées et déplacements pour les parents, déplacements des frères et
soeurs.
Discussion: entourer les familles touchées (forum de discussion, mail,
téléphone, ...) par ces maladies trop peu connues et qui touchent un
enfant sur 50 000 pour le syndrome de Crouzon, un enfant sur 100 000 pour
les syndromes d´Apert et de Pfeiffer.

COEURS-DE-CHEMINOTS
Créée en 2004 par des cheminots lorrains bénévoles
l'association a pour objectif de parrainer des
enfants dans le monde entier.
Chaque membre donne 2€/mois, ce qui permet un parrainage pour
10 cotisants par l'intermédiaire d'associations relais.

RESERVATION avant le 07/10:
baillybernard@west-telecom.com/0770903425/0387573425

