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Message transmis à tous les membres DPLB connectés.
 

Ce soir, nous avons participé avec jean Paul , à une réunion à la mairie de Bormes concernant l’animation
« Pyramides de chaussures » qui aura lieu le

SAMEDI 26 SEPTEMBRE toute la journée, au Village.

Organisée par HANDICAP INTERNATIONAL avec 30 villes partenaires en France (dont Bormes), cet
événement a pour but de construire une pyramide symbolique de chaussures pour soutenir les victimes des
mines anti personnelles et demander l’arrêt d’utilisation de celles-ci. Il vous est proposé de venir en déposer
des vieilles chaussures, même hors d’usage, pour la construction de cette pyramide. Les chaussures seront
récupérées par Emmaüs qui redistribuera celles qui sont éventuellement réutilisables et recyclera les autres.

Toutes les associations ont été sollicitées (ainsi que les services de la ville) pour participer à des animations
permettant de recueillir des fonds reversés à HANDICAP.

Les animations seront diverses : animation sur podium, vente de boissons, fresque dessinée par les enfants,
parcours acrobatique sur planche à roulettes, démonstrations de danses, etc

Le DPLB participera sous la forme de 2 promenades (11h00 et 15h00) au travers du village d’environ 45
minutes (départ place St François, place Gambetta, rue Carnot, bd des amandiers, montée du Paradis, le
château, redescente vers ST Trophyme puis retour à la place Gambetta). Pour ce parcours il sera demandé
1€  minimum de participation.

Nous serons déjà mis à contribution ce jour-là  (retour de Corse et début de la Semaine de la randonnée).

Cependant nous demandons à ceux qui seront disponibles de venir déposer des chaussures et participer aux
activités pour la bonne cause.

Et Jean Paul aura besoin de quelques volontaires pour accompagner la promenade Borméenne. Merci à ceux
qui le pourront de se faire connaitre auprès de lui. (Jean-Paul Ruchet jpruchet@wanadoo.fr;

06 81 15 33 16).

Nous comptons sur vous.

Merci et bonne soirée

JB TORCHET et JP RUCHET
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