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Nous revoilà déjà ! Et oui déjà un mois écoulé je parie que vous n’avez même pas vu le temps passer !! 
Nous en tout cas nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer pendant ce mois d’octobre. Voici donc un 
récapitulatif de tout ce qui s’est passé durant ce mois. 

2 + 2 = ? 

Jusqu’à maintenant nos deux bolides ne pouvaient transporter 
que deux personnes à la fois. Afin de pouvoir réaliser nos 
déplacements pour les manifestations, nous avons donc remonté 
la banquette arrière et nous pouvons désormais voyager à 4 
même si au début on avait oublié de refixer les ceintures. 
Attention tout de même à ne pas emprunter des routes trop 
raides sinon les deux passagers arrière risque de transpirer un 
peu ! 
	  

Petit creux ? 

Comme annoncé dans l’agenda de la dernière newsletter que 
vous connaissez par cœur, nous avons pu réaliser une vente de 
brioches le 20 octobre au Carrefour Market de Voiron 
Colombier. Après une journée de vente et 150 brioches écoulées 
plus quelques stylos, nous étions heureux que la fin de journée 
vienne nous libérer. Cependant, la journée a été très prolifique. 
Encore merci au directeur de Carrefour Market Mr Claude Frêne 
et de toute son équipe. 
	  

Manifestation Marathon 

3 jours de manifestation d’affilé, d’abord le marché puis la foire 
de Vienne. Malheureusement pour nous le temps n’était pas au 
beau fixe. Contrairement à la région Grenobloise, nous avons pu 
éviter la neige mais en contrepartie nous avons eu des vents très 
forts. Sans compter la pluie et le froid. Un week-end un peu 
compliqué mais fort sympathique tout de même. 
 
	  

Sponsors 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de deux nouveaux sponsors à nos cotés. Tout d’abord l’entreprise 
Allimand fabricant de machine à papier sur Rives et le magasin Carrefour situé zone des Blanchisserie à Voiron. Merci à 
eux de croire en notre projet et de nous soutenir. En espérant que de nombreux autres sponsors se joignent à nous. 
 
	  

Publicité 

Pendant ce mois, nous avons cherché à communiquer sur notre 
projet, pour cela, nous avons contacté différents médias. Deux 
ont répondu favorablement à nos demandes. Ainsi nous avons 
pu présenter notre projet à la radio via la station France Bleu 
Isère, ainsi que dans le Dauphiné Libéré. Pour prendre 
connaissance de l’article ainsi que de l’interview, je vous invite 
à vous rendre sur notre site internet : www.dessinonsune4l.fr 
rubrique presse. 
 

Agenda 

Dans cette newsletter, vous avez pu voir que l’ont se plaignaient 
du froid, du vent, de la neige... Cependant cela ne nous empêche 
pas de remettre ça ! En effet nous avons déjà deux 
manifestations de prévu pour le mois de novembre. Nous vous 
attendons donc en nombre afin de nous soutenir dans notre 
projet. Retenez donc bien ces deux dates pour commencer et 
n’oubliez pas de consulter notre site internet pour être informer 
de nouvelles manifestations. 
 
Dates à retenir : 
 

• 11 novembre : Foire de Septème 
• 17 novembre : Marché de Moirans 

 
	  


