
EnVIE de Couleurs avec les Dragon Ladies ?… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On parle de la CDB’Team : 
 Dans la Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/region/cambrai-a-bord-du-dragon-boat-a-contre-courant-de-la-maladie-ia14b45240n2444226 
 Après notre mise à l’honneur lors de la cérémonie des Martin-Martine d’Or 2015 de 

Cambrai : http://festivitesdecambrai.com/ 
 Sur la WebTV 100% Cambrésis :  http://www.oxygentv.fr 

 

 

 

     
                   

                                                   association loi 1901 reconnue d’utilité publique

Qui sommes-nous ?  
La Cambrésis Dragon Boat Team, un équipage de 
personnes touchées ou ayant été touchées par le cancer qui 
militent pour CHANGER LE REGARD sur la maladie et qui 
se donnent comme DEFI d’aller participer à la VOGA LONGA 
en 2016, une grande régate qui a lieu chaque année lors du 
week-end de la Pentecôte à Venise                            

                                                           … une force 
collective 

Pourquoi cette action ? 
Pour que ce projet devienne réalité, nous 
avons besoin de fonds… Encouragez-nous 
en participant à cette action et faites-nous 
connaître autour de vous… Et venez nous 
voir les vendredis après-midi à la Capitainerie 
de CAMBRAI lors de nos entraînements…        

                                  … une dynamique 

C’est quoi 
le Dragon Boat ? 

Une embarcation de près de 
12 m de long qui ressemble à 
une grande pirogue avec à 
l’avant une énorme tête de 
dragon, d’où son nom. 
Et aussi une activité 
physique adaptée proposée 
par l’ERC du Cambrésis en 
partenariat avec le club de 
canoë-kayak de Cambrai 

    … un lieu de partage 

Association EnVie - Espace Ressources Cancers du Cambrésis 
A l’attention du Projet CDB’Team 
35, rue Gambetta 59 540 CAUDRY 

erc@asso-en-vie.org 
 

Photo Didier CRASNAULT - La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/region/cambrai-a-bord-du-dragon-boat-a-contre-courant-de-la-maladie-ia14b45240n2444226
http://festivitesdecambrai.com/
http://www.oxygentv.fr/
mailto:erc@asso-en-vie.org


Après les plantations de printemps…   
Les couleurs d’automne pour soutenir les Dragon Ladies  

                                                                                      à voguer vers Venise ! 
 

Passez commande avec le bon ci-dessous jusqu’au 15 octobre 2015 auprès de votre contact  

…………………..………..………. 

Les plantations achetées chez l’horticulteur Pierre DUFOUR de Saint Aubert 
seront à récupérer 

le samedi 24 octobre 2015 de 9H à 17H 
en la salle de l’ancienne mairie  Rue Berthelot à BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Si jamais l’achat de plantations ne vous intéresse pas 

                                             et que vous voulez quand même nous soutenir, 

                                                      faites un don à l’association EnVie  

                                                 en mentionnant ce projet de la CDB’Team. 
 

NOM DES PLANTES 
Prix 

unitaire 
Quantité TOTAL 

CHRYSANTHEMES 

                                      3 têtes 5 €   

                                      4 têtes 6 €   

                                      5 têtes 7 €   

                                      6 têtes 8 €   

POMPONNETTES 

Pompo 1 colori ; diamètre 40 à 50 cm  5,70 €   

Pomponnette   3 coloris 7,50 €   

Jardinière         5 coloris 10,50 €   

Coupe              5 coloris 9,50 €   

COMPOSITIONS en coupe plastique 

Pompo., bruyère teintée, 
pensée, calocéphalus cupressus 

21,40 € 
  

Chrys. 4/5 t, chou, bruyère, mini-
cyclamen, cinéraire, véronique 

23,60 € 
  

Véronique, mini-cyclamen, 
pensée, bruyère 

13,80 € 
  

JARDINIERE 40 cm de long. 

Véronique, mini-cyclamen, 2 
pensées, 2 bruyères teintées 

13,60 € 
  

                                                          MONTANT TOTAL 
                          A régler le jour du marché aux fleurs  
     Par chèque libellé à l’ordre de Association En Vie 

 

IPNS 

NOM & Prénom : ……………………………. 
 
Téléphone : …./…./…./…. 
 
Date et Signature  
 



                                                                                                                                                                                         


