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EDITION N° 10 - Mai 2014

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ Samedi 17 mai 2014

Cinquième anniversaire du jumelage de notre club avec nos amis
kiwaniens de Visé ( Belgique)

⇒Dimanche 8 juin 2014

Golf de l’Espoir en partenariat avec Golf Dolce Chantilly

⇒Mardi 10 juin 2014

Journée Kiwanisport pour les personnes handicapées

⇒Vendredi 13 juin 2014

Remise de la charte à notre club féminin filleul : Kiwanis les Séraphine de
Senlis

⇒Dimanche 22 juin 2014

Baptêmes de l’air, sur le terrain de l’Aéro Club de Creil

⇒Mercredi 25 juin 2014

Anniversaire de l’Armée de l’Air sur la Base Aérienne BA110 de Creil

 
RÉSULTATS OBTENUS

 
1. Courses pédestres de la Serpentine à Chantilly le 15 mars 2014
 

Près de 800 coureurs, répartis sur 5 courses, des enfants aux adultes, ont
foulé les pelouses de l’hippodrome de Chantilly pour fêter le 20ème
anniversaire de cette course.

A noter que les femmes ont eu la possibilité, pour la première fois de
participer à un 5km exclusivement féminin. Bravo à nos 78 participantes !

S’il y avait de nombreux lots à gagner, la  contribution des coureurs aux
droits d’inscription nous a permis d’offrir un don de 1000 € à l’Association
Française des Sclérosés en Plaques.

Parmi les bénévoles qui nous ont apporté leur concours, sans lesquels
cette manifestation ne pourrait exister, citons les clubs d’athlétisme de
Chantilly et de Gouvieux.

Et cette année, le village a été chaleureusement animé grâce :

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

Conjuguons le Kiwanis au futur : pour assurer le développement
harmonieux de notre association, le recrutement est une phase essentielle
ce qui implique de mieux nous faire connaître d’où les différentes actions
de communication qui ont été initiées.

Dans cet esprit, nous nous réjouissons d’annoncer la création d’un club
féminin, Kiwanis Senlis Chantilly Creil les Seraphine, qui aura lieu le
vendredi 13 juin 2014 au terme d’une période probatoire. Et nous  sommes
d’autant plus  heureux de ce succès  que ce club féminin est une
émanation du nôtre puisque nous en sommes le club parrain depuis son
lancement.  Nous souhaitons une longue vie à ce club et nous
continuerons à réaliser ensemble des manifestations et des actions
sociales en faveur des enfants.

Le Président
 Michel Claparède

 
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

 
Anniversaire du jumelage de notre club avec celui de Visé en

Belgique

Cette année, sera célébré le cinquième anniversaire de ce jumelage avec
nos homologues belges. 

 Bel esprit de convivialité et d’échanges  inter clubs et inter pays.

 
Tournoi de golf le 8 juin 2014

Venez participer à notre tournoi de golf le dimanche 8 juin
sur les greens du Golf Dolce de Chantilly. 

 De nombreux lots vous attendent. Non seulement ce
tournoi vous offre les possibilités d’accéder à un très
beau parcours mais en plus vous contribuerez au succès
d’une manifestation organisée au profit des enfants

atteints de la mucoviscidose.

 
Kiwanisport le 10 juin 2014

Ce jour-là, des jeunes lycéens de l’Institut Saint Joseph du Montcel

http://www.kiwanis-chantilly.fr/


22/11/2017 EDITION N° 10 - Mai 2014

http://www.kiwanis-chantilly.fr/joomla/images/Newsletters/2014_05/Mai_2014.html 2/2

A la collaboration du club des Harley Davidson, ce qui a permis à
de nombreux enfants de découvrir le charme fou d’une moto en
tant que passager
A l’école de musique Médiator de Gouvieux, forte du talent de
jeunes musiciens et chanteurs, qui ont su créer une ambiance
sympathique.

 
 

2. Notre soirée Théâtre du 12 avril 2014 
 

Si la troupe Théâtràrires a su relever son défi de faire passer une soirée de
détente au public  par sa joviale interprétation de la pièce « Ma femme
s’appelle Maurice »,  près de deux cents  spectateurs , ont réussi  par leur
contribution, à réaliser un bénéfice de 3000 € au service de nos œuvres
sociales pour les enfants défavorisés.

Cette année, des lots ont été offerts par des commerçants de la ville de
Chantilly pour organiser la petite tombola.  Merci aux généreux donateurs.

 

accompagneront des personnes handicapées
mentales à parcourir des épreuves sportives
adaptées.  Emotion garantie !!

 
Remise de la charte au club féminin Kiwanis

Le 13 juin, en la mairie de Senlis, sera remise la charte Kiwanis au club
féminin. Ce moment, fondateur d’un nouveau club. Ce moment  est porteur
d’un espoir que des femmes viennent apporter leur sens du partage pour
développer le service en faveur des enfants.

 
Baptêmes de l’air le dimanche 22 juin 2014

Voilà une belle journée en perspective pour les
enfants défavorisés ou handicapés, à qui un baptême
de l’air est offert. Ce sera le 22 juin sur les pistes de
l’Aéro club de Creil.

 
Anniversaire de l’Armée de l’Air

Le 25 juin 2014 sera le 80éme anniversaire de l’Armée de
l’Air sur la Base Aérienne BA110 de Creil.

 A cette occasion la base aérienne de Creil organise un
événement festif pour les enfants et propose parmi les
animations de réaliser des baptêmes de l’air.

 
Trophée EDF des associations

Nous remercions chaleureusement les personnes ayant déjà voté et
demandons à ceux qui n’ont pu voter de bien vouloir soutenir notre
participation à ce trophée.

Pour rappel : Ces Trophées récompensent les actions menées en faveur
des jeunes par des associations françaises. Le Trophée du Public, d’une
valeur de 10 000 euros, sera attribué à l’association ayant récolté le plus
de votes sur sa page du site des Trophées.  

 Merci de participer au travers du lien suivant : VOTEZ pour Kiwanis
Chantilly

La clôture des votes sera effective le 04 juin 2014.

Notre fil rouge : « Trait d’Union »
 

La relation avec nos partenaires se poursuit allègrement :  

1. le Pavillon de Manse a mis à notre disposition ses locaux pour la tenue de différentes réunions ou réceptions et nous aide à
élargir la diffusion de notre communication.

2. Des Scouts de France, sur les pelouses de Chantilly lors de la Serpentine, sont  venus nous apporter leur collaboration à la
réalisation des diverses tâches nécessaires au bon déroulement  des épreuves.

3. Mediator, dont nous avons fait connaissance lors de notre dernière réunion « Trait d’Union », est venue pour assurer une
animation musicale lors de la Serpentine. Cela fait plaisir de découvrir le talent de ces jeunes pleins d’enthousiasme.

 
 

Consultez, pour de plus amples renseignements, notre site : www.kiwanis-chantilly.fr

http://tropheesfondation.edf.com/associations/kiwanis-chantilly-creil-senlis-les-trois-forets
http://www.kiwanis-chantilly.fr/

