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Bonjour à vous toutes et tous,
Tous les ans Oxfam France ( www.oxfamfrance.org) organise différentes actions afin de collecter des fonds pour lutter contre
la pauvreté et les inégalités dans le monde.
Les 10 et 11 mars 2018, OXFAM organisera pour la quatrième fois un « wintertrail », c’est-à-dire un défi sportif et solidaire,
par équipe de quatre participants. Ce défi sportif unique au monde est une aventure humaine inoubliable qui consiste à
parcourir, dans la Vallée d’Abondance, 60 km dans la neige en raquettes en un maximum de 30 heures.
(www.oxfamwintertrail.fr)
Suite au succès de notre participation en 2017 nous avons décidé de relever à nouveau le défi et d’engager une nouvelle
équipe dans cette action inscrite dans notre projet d’établissement et soutenue par la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Dans une démarche pédagogique, depuis septembre 2017, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, des élèves de
seconde ont participé à l’organisation et à la communication de cet évènement.
Aujourd’hui, notre équipe, constituée de trois élèves et d’un adulte, est formée mais nous devons collecter 2000 euros pour
pouvoir participer aussi brillamment qu’en 2017 à cet événement.
Vous connaissez notre lycée ou des personnes de l’équipe pédagogique alors nous nous permettons de vous solliciter pour
contribuer au financement de ce projet qui constitue un nouveau challenge que nous devons réussir.
Nous sommes convaincus que grâce à votre contribution nous pourrons relever ce défi alliant courage, aventure, entraide et
solidarité
MERCI DE NOUS SOUTENIR DANS NOTRE ELAN SPORTIF ET SOLIDAIRE EN VOUS CONNECTANT SUR NOTRE
PAGE D’EQUIPE ET EN VERSANT UNE CONTRIBUTION (ce don est déductible à 66% de vos impôts)
https://events.oxfamfrance.org/projects/036-gordini-raquette-gang-2

L’équipe organisatrice

NOUS COMPTONS SUR VOUS

