Soutenez nous :

Présentation du DEFI KILLIAN 2019 :

Malgré de nombreuses actions tout au long
de l‛année, nous devons supporter un budget
prévisionnel de 24365€ (hébergement,
transport, restauration, matériel).
Aﬁn de mener à bien notre prochaine action,
nous avons besoin de vous. Nous connaissons
la qualité de vos produits, de vos services
et nous souhaitons attacher votre image à
notre association, au travers d‛un partenariat
matériel ou ﬁnancier.
En retour, nous vous offrons de la visibilité sur
nos différents supports de communication.
Notre association vous offrira des invitations
pour les évènements qu‛elle organise.

Pour la 3ème année consécutive, le déﬁ
KILLIAN reprend les routes de France !
En 2019, ils sont plus que jamais déterminés !
L‛équipe sportive reprend les routes de France
pour tenter 1000 km en 7 jours !

Nous avons besoin plus que jamais de votre
soutien aﬁn de réaliser notre projet. La
préparation physique de ce déﬁ pour les
coureurs et le papa de Killian est intense,
ce déﬁ est humainement très riche en
émotions, en efforts physiques et nécessite
un gros mental. Votre aide, votre soutien,
votre générosité, votre solidarité nous
apporteront de l‛énergie et nous permettront
de concrétiser cette belle aventure.
Contact Association Killian :
06 50 22 47 96
olivier.cressens@wanadoo.fr

Ils nous ont fait conﬁance et nous les remercions :

As Conseil et Audit
Les Anysetiers
ASSE Cœur vert
CV PACK

LECLERC St Chamond
Dsl Rive de Gier
Eovi mutuelle MCD

L‛association Killian :
Killian est né le 11 avril 2001, le syndrome
d‛Angelman a été détecté à l‛âge de 18 mois.
Depuis ses parents et amis se mobilisent
au quotidien pour rendre la vie de Killian
meilleure. En 2004, ils décident de créer
l‛Association Killian, elle compte une quinzaine
de bénévoles actifs. Plusieurs manifestations
sont organisées chaque année aﬁn de collecter
des fonds et de les redistribuer aux enfants
handicapés ou à la recherche. Depuis sa
création il y a 14 ans, c‛est plus de 70000€ qui
ont déjà été reversés

Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur le site :

www.associationkillian.org

DEFI
KILLIAN
12 au 18 mai 2019
Je soutiens le handicap

Et toi ?

Seul on va plus vite,
Ensemble on va plus loin.

Association Killian

Killian, sa famille, ses amis se préparent à relever le déﬁ de parcourir 1000km à travers la
France en vélo et course à pied en 7 jours. Ils seront 17 volontaires à prendre le départ de
cette aventure le dimanche 12 mai 2019. Le but de ce déﬁ est de sensibiliser le public aux
difﬁcultés du handicap mais aussi de collecter des fonds au proﬁt d‛autres enfants.

Du

12 au 18
2019

Mai

DEFI KILLIAN - 1000KM
DEPART - Dimanche 12 mai : Ile de Groix – Ploemeur = 6km à la nage
Suivie de Ploemeur - Croisic = 132 km
- Lundi 13 mai : Croisic – Angers = 168km
- Mardi 14 mai : Angers – Blois = 152km
- Mercredi 15 mai : Blois – Auxerre = 185km
- Jeudi 16 mai : Auxerre – Auxerre = 156km

Départ :
Île de Groix

Blois
Auxerre
Angers
Le Croisic
Autun

Ploemeur

Lyon
Arrivée :
St Chamond

- Vendredi 17 mai : Autun – Lyon = 160km

ARRIVÉE - Samedi 18 mai : Lyon – St Chamond = 48km

Samedi 18 mai : 18 ans de Killian – Soirée dansante à St Chamond - Salle Condorcet

PARTICIPEZ, SOUTENEZ, AGISSEZ !!!

