23, rue de l'Europe
57410 PETIT REDERCHING

06 33 18 96 27
06 28 67 75 13

info@lesmotardsducoeur.fr
www.le-lievre-et-la-tortue.fr

¨

Je fais un don à Le Lièvre et la Tortue et verse la somme de ………

¨ J'adhère à Le Lièvre et la Tortue et verse la somme de ……… (10 euros
minimum) correspondant au montant de ma cotisation annuelle.

E-Mail :…………………………………… ……………………………

……………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………

Mme, Melle, Mr …………………………………………………………

Association
Le Lièvre et La Tortue

LE LIEVRE ET LA TORTUE
L’association créée en 1997 a pour but d’apporter un
plus dans l’univers des enfants et jeunes adultes en
situation de handicap.
L’association est composée de bénévoles motards
souhaitant donner de leur temps, de leur cœur en
partageant leur passion :
LA MOTO ET LE SIDE CAR.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Pour mener à bien tous nos projets, rejoignez nous en
prenant la carte annuelle ou soutenez notre
association en faisant un don.

SA MISSION
L’association a pour but d’amener aux enfants et aux
jeunes adultes de multiples sensations, du rêve sur les
routes.
En lien avec l’IME « La Bonne Fontaine » et
l’association « Arc en Ciel » ; l’association « Le Lièvre
et la Tortue » participe à l’organisation, tous les deux
ans, d’une journée « LES MOTARDS DU CŒUR ».
Cette journée se définit par une balade à bord d’un
side car ou en chevauchant une moto, pour les
résidents ou invités d’autres établissements dans
l’ambiance festive d’une kermesse.
Tous les ans, l’association « Le Lièvre et La Tortue »
emmène quatre ou cinq jeunes et leurs accompagnants,
résidents et personnel de l’IME « La Bonne Fontaine »,
sur les routes pour un week-end « Pas Comme Les
Autres » leur faisant découvrir de beaux paysages,
leur permettant de vivre un ailleurs où la proximité
dans tous les instants dynamise les échanges.

ORGANIGRAMME
Président : Michel HAAS
Vice présidente : Marie-Pierre ZINT
Trésorier : Jean-Louis FORTAT
Secrétaire : Angèle VOGEL

