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L'AGENDA de nos ACTIONS L'EDITO DU PRÉSIDENT 

DATES ACTIONS

 Samedi 17 mars 2012  La SERPENTINE
 Samedi 26 mai 2012  THEATRE
 Dimanche 27 mai 2012  GOLF de L'ESPOIR
 Dimanche 24 Juin 2012  BAPTEME DE L'AIR

Bruno Duverger Président 2011-2012

RÉSULTATS OBTENUS

a) Le Téléthon Notre participation à l’opération TELETHON, sur 
le site de Chantilly, a permis de collecter 300 € à l’occasion d’une 
loterie dont les heureux gagnants ont bénéficié des lots offerts 
par les commerçants sédentaires et ambulants de Chantilly.

b) Les Bougies de l’Espoir, vendues le samedi 17 décembre 
2011 sur les sites de Cora Saint Maximin et Leclerc Pont Sainte 
Maxence ont généré une recette de 1200 €.

c) Le 30 Novembre 2011, le Club a remis pour 2100€ de 
doudous, bandeaux d’allaitement, coussins spéciaux et lecteurs 
CD pour améliorer les conditions de vie des enfants prématurés 
et de leurs mamans lors de leur séjour en néonatalogie. L’accueil 
chaleureux et les sourires que nous ont réservés le Chef de 
Service et les membres du personnel nous encouragent à 
poursuivre cette action par une nouvelle représentation théâtrale 
le 26 mai 2012. 

En ce début d’année, qu’il me soit permis tout d’abord de vous 
adresser mes meilleurs vœux pour vous, bien sûr, vos proches et 
tous ceux qui vous sont chers et aussi tous mes vœux de 
réussite pour vos associations ou vos entreprises. En période de 
vœux, il est de coutume d’adresser des remerciements et c’est 
bien volontiers que je ne faillirai pas à la tradition. Comment ne 
pas remercier l’ensemble des entreprises, des associations et 
tous les généreux donateurs anonymes qui ont largement 
contribué à la réalisation et au succès de nos animations 
comme : - La Serpentine en Mars 2011 - La plaquette annuelle -
Le spectacle théâtral : « le Vison voyageur » en Avril 2011 - Les 
baptêmes de l’air en Juin 2011. Si l’année nouvelle, comme 
l’aube d’un jour nouveau, porte en elle l’espoir de jours meilleurs, 
je souhaite que 2012 voit tout autant la concrétisation de l’action 
« Trait d’Union » que la pleine réussite de nos actions prévues 
dans notre agenda. Leur succès permettra de financer, outre les 
actions destinées aux enfants qui séjournent à l’hôpital, notre 
action en faveur des maladies lysosomales.qui sera au cœur de 
la célébration du 25ème anniversaire de notre club, 25 ans au 
service des enfants. Notre objectif reste, comme le chante Yves 
Duteil. « Prendre un enfant par le cœur Pour soulager ses 
malheurs » Puissions-nous y parvenir du mieux possible, grâce à 
votre soutien et votre compréhension. 



PROCHAINS ÉVÈNEMENTS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

Le 26 mai 2012, réservez dès 
maintenant cette date dans votre 
agenda pour assister à la 
représentation de la pièce « Tout 
bascule » d’Olivier Lejeune. 
Cette pièce sera interprétée par 
la troupe Théâtrarires qui a 
connu un franc succès l’an 
dernier avec le Vison Voyageur. 
Non seulement vous vivrez un 
grand moment d’humour et de 
détente mais vous contribuerez 
au don en faveur du service de 
néonatalogie et au soutien 
exceptionnel que nous 
entendons apporter cette année 
à l’association « Vaincre les 
maladies lysosomales »

OLIVIER LEJEUNE

Le 17 mars 2012, se déroulera la 18ème édition de la 
SERPENTINE sur la petite pelouse de Chantilly.

Cette course pédestre pour petits et grands comporte
4 épreuves : le 1 km, le 1,6 km, les 5 km et les 10 km.

Inscrivez-vous sur le site :

le-sportif.com pour venir courir en famille ou entre amis mais 
aussi pour participer à une noble cause en faveur de l’association 
contre la sclérose en plaques.

Consultez, pour de plus amples renseignements, notre site :

kiwanis-chantilly.free.fr 

Notre fil rouge : « Trait d’union »

L’opération « Trait d’union » prend forme :
a. L’association L’école à l’hôpital est venue le 13 janvier 2012 nous exposer son action en faveur des enfants hospitalisés et 
présenter de manière précise ses besoins et projets.
b. Avec le Pavillon de Manse, une réunion est en cours d’organisation, elle sera animée par son Président : le général Millet. Nous ne 
doutons pas de la mise en place d’un prochain partenariat. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, dite "Informatique et libertés", le Responsable du traitement de vos données 
personnelles est le Club KIWANIS de Chantilly Creil Senlise. Vous pourrez exercer vos droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la 
loi précitée auprès de notre Club à cette adresse Kiwanis Chantilly : CHATEAU DE MONTVILLARGENNE 6 avenue François MAHET 60270 - GOUVIEUX. 
Vos données personnelles seront exclusivement utilisées, dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel par notre club,

En application de l'article 34 de la Loi Informatique et Libertés,
vous êtes informé(e)s que vous pouvez à tout moment accéder, modifier ou supprimer vos données personnelles 

Résilier votre abonnement à nos newsletters


