NOUS CONTACTER
Après les championnats de France
de sport adapté de judo 2017-18,

AIDEZ-NOUS

ESAT Ateliers de la Forêt

EN ROUTE POUR ABU DHABI
Jeux Mondiaux Special Olympics
8 au 22 mars 2019

à participer avec la délégation française
Special Olympics aux Jeux Mondiaux 2019 !

24 sports officiels
172 pays représentés
7500

athlètes attendus

121

athlètes français

03 26 04 62 27
12 rue Joseph Cugnot
51430 TINQUEUX
Chemin des Gravettes
51220 POUILLON
www.ateliersdelaforet.com

L’ESAT Ateliers de la Forêt ainsi que
les judokas, Jérôme, Jean-Sébastien et
Anthony, vous remercient pour votre aide !
@PapillonsBlancsChampagne

@PB_Champagne

@PapillonsBlancsChampagne

ENSEMBLE, RÉALISONS
LE RÊVE DE NOS ATHLÈTES !

SPONSORISER l’ESAT
Ateliers de la Forêt

LE SPORT À L’ESAT
UN ÉVÈNEMENT MONDIAL
Special
Olympics
rassemble
5.600.000 athlètes dans le monde
entier. Le mouvement international bénéficie de la reconnaissance
du Comité International Olympique et organise tous les 4 ans des
Jeux Mondiaux d’été et d’hiver.
Du 14 au 21 mars 2019, c’est
Abu Dhabi qui fera battre le cœur
du monde et les Emirats Arabes
Unis vivront au rythme des 7500
athlètes venus de 172 pays !

Le sport permet aux personnes qui
vivent avec un handicap mental de :

UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE

• S’épanouir en plus du travail
• Se dépasser et prendre confiance
en ses possibilités
• Maintenir sa forme physique et sa
santé
• S’ouvrir aux autres, notamment
par le biais de partenariats avec des
clubs sportifs (MJEP Cormontreuil,
section judo)
• Mieux se connaître et connaître
ses limites
• Se libérer des tensions

L’ESAT Ateliers de la Forêt, un
établissement géré par les
Papillons Blancs en Champagne, a été sélectionné par
la délégation Française pour
représenter la France aux
épreuves de Judo.
Ce sont Jérôme, Jean-Sébastien et Anthony qui auront la
chance de s’envoler pour Abu
Dhabi en mars 2019.

Là où la société ne voyait que des limites, le sport ouvre
des possibilités, il transforme des vies, il change les regards.
« C’est une fierté d’avoir été sélectionné par
l’ESAT. Combattre contre d’autres nationalités,
ça va être génial ! », Jérôme
« C’est une chance incroyable d’aller dans un pays
lointain pour y faire du sport et découvrir une autre
culture. Ça va être grandiose ! », Jean-Sébastien
« Découvrir un autre pays, c’est un beau projet
pour moi. Et je vais prendre l’avion pour la
première fois ! », Anthony

Je soutiens les sportifs
de l’ESAT Ateliers
de la Forêt

Je souhaite sponsoriser les
sportifs de l’ESAT Ateliers de
la Forêt :
Nom : .........................................
Prénom : .....................................
Structure : ...................................
Adresse : .......................................
.............................................................
...............................................................
Tél : .......................................................
Email : ....................................................
Je fais un don* et je joins un chèque de
........ € à l’ordre de l’association Papillons Blancs
en Champagne
Merci de retourner ce coupon à l’adresse
suivante :
Papillons Blancs en Champagne
136 rue Georges Charpak
51430 BEZANNES
* Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 66% du montant du don pour les particuliers
et de 60% pour les entreprises.

