FÊTONS LES 15 ANS DE L’ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN
Le 7 octobre au Grand Palais, fêtons ensemble le travail accompli depuis 15 ans autour d’un événement convivial, solidaire,
fédérateur et festif ! Lors de cette journée, venez vous dépasser et vous amuser avec votre famille, vos amis, vos collègues,
et tous ceux avec lesquels vous souhaitez vivre une expérience unique. Votre équipe sera peut-être l’heureuse finaliste
qui accédera à la Grande Finale du Challenge Laurette Fugain.

Nous vous attendons nombreux pour espérer ensemble gagner un jour contre la leucémie
et permettre à tous les enfants et adultes de guérir.

C’est un concept qui permet à toutes et
tous de jouer à tout moment et en tous
lieux. Un concept accessible, convivial,
élégant qui offre une nouvelle expérience
de jeu.
C’est 3 éléments techniques brevetés
conçus pour assurer le même plaisir
et les mêmes sensations de jeu que la
pétanque.

TROPHÉE GRAND PUBLIC
Compétition en élimination directe qui se
joue sur 5 tours, partie de 15 minutes.
L’équipe gagnante est désignée par le
plus grand nombre de points acquis sur le
temps imparti.
L’équipe finaliste affrontera les équipes
finalistes des autres Trophées.
Le participant s’inscrit et rejoint une
équipe qui sera composée de 2 autres
participants de son choix, soit 3 personnes
par équipe.
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L’AUTRE PÉTANQUE®

Le montant de collecte est de 150 € par personne (soit 450 € minimum par équipe)
+ 12 € de frais d’inscription
Pour tout savoir sur le Challenge Laurette Fugain : www.challenge.laurettefugain.org
De multiples animations rythmeront
cette journée d’exception :

• Une exposition des plus
beaux portraits de la
campagne « Tire la langue
à la maladie »
• Des démonstrations artistiques
• Des stands pour les enfants

COMMENT S’Y RENDRE
GRAND PALAIS - SALON D’HONNEUR
Accès Square Jean Perrin - Côté porte B
P • François 1er

• Rond-point des Champs Elysées
• Franklin-D. Roosevelt
• Champs-Elysées
BUS

INSCRIPTIONS OUVERTES
Jusqu’au lundi 2 octobre 2017 minuit
Contact Grand Public : Ronan Jaffre
ronanjaffre@laurettefugain.org

TROPHÉE ENTREPRISES
Venez partager ce moment convivial et solidaire, en participant à l’événement avec vos
collaborateurs, mais aussi avec vos clients, vos partenaires, des représentants de votre
communauté. C’est une belle occasion de vous rassembler autour d’une activité très
ludique et accessible à tous, de mettre du sens dans un événement fédérateur et d’y
associer votre image suivant vos souhaits. Pour découvrir les différentes options de
participation :

Contact partenaires : Delphine Hoffmann
delphinehoffmann@laurettefugain.org • 06 27 19 06 04
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TROPHÉE PERSONNALITÉS
Nous aurons le plaisir d’accueillir de nombreuses personnalités pour un Trophée inédit.
Ambiance garantie !

Création : www.stephanedesprez.com

• 3 Trophées (Grand Public, Personnalités
et Entreprises) basés sur l’autre
pétanque®

