
Le Dimanche 14 Décembre 2014

Les motardes et motards du 41Les motardes et motards du 41
roulent pour Evan et Taoroulent pour Evan et Tao

Deux petits garçons de 7 et 3 ans de St-Gervais la forêt.

Rendez-vous à 14h00 devant le parc expo de Blois pour une 
petite balade d'une cinquantaine de Kms (suivant la météo), 
dans le respect des règles de circulation.

Une participation libre à un pot commun vous sera proposée 
pour aider au financement du rêve de ces frères, très 
grièvement malades tout les deux.
La tirelire sera ensuite remise aux parents des enfants, ce qui 
j'espère permettra d'avancer dans leur projet de concrétiser 
le rêve des p'tis bouts. (aller voir des animaux sauvages)

Pour en savoir plus sur ces petits bonhommes, voir la page 
Facebook : Evan pour la vie

Pour une gestion facilitée de cet événement, et toutes vos questions, 
vous pouvez vous inscrire sur cette autre page « événements 
Facebook » : Balade pour Evan et Tao

Ou sur le forum Moto41, et ensuite rubrique balades.

Merci de votre participation.      
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