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L’ACTION DE L’ANNEE, pour notre 
Club : Aider le Secours Populaire 
França is de Che l les dans une 
amélioration du cadre de vie au sein de 
leur nouveau local – achat de matériel 
informatique, de mobilier ...  

Notre ACTION INTERNATIONALE: 
Apporter financièrement notre soutien à 
l’association « Désir d’Haïti » de Vaires 
sur Marne, en solidarité des événements 
catastrophiques survenus dans ce pays. 

NOTRE ANNÉE 2016-2017  
HANDIVOILE: le 17 septembre 2016 a eu 
l ieu cet te t rès poignante et be l le 
manifestation où une trentaine de personnes 
handicapées, leurs familles et des bénévoles 
se sont donnés rendez-vous à la base 
nautique de Vaires sur Marne.  
En savoir plus  

BANQUE ALIMENTAIRE. Cette année, 
nous organisons la collecte dans trois 
magasins : Intermarché et Carrefour « 
Terre-Ciel » de Chelles et le Carrefour 
Market de Vaires sur Marne. N’hésitez 
pas à nous aider les 25, 26 et 27 
novembre 2016.              En savoir plus 

PROGRAMME D’ECHANGES DE JEUNES  depuis plus de 10 
ans, chaque année, notre Club accueille deux jeunes 

étudiants étrangers, scolarisés au 
lycée Gaston Bachelard de 
Chelles et deux étudiants chellois 
s’envolent vers une destination 
internationale, voyage d’échange 
de culture avant tout. 
 En savoir plus 

CONCERT DE NOEL  

Retrouvez-nous sur le Web 
Facebook 
Courriel : contact@rotary-chelles.fr 

ESPOIR EN TÊTE  
Action menée par tous les clubs 
français au profit de la Fédération de la 
Recherche sur le Cerveau. 
En 11 ans, elle a permis de financer 
pour près de 10 millions d’euros 
d’équipements médicaux destinés à 50 
équipes de chercheurs répartis en 
France. L’objectif est de recueillir         
1 200 000 € cette année.  

Comment ? En achetant des billets pour l’avant-première 
du film « La Belle et la Bête » qui aura lieu le vendredi 17 
mars 2017 à 20H, au cinéma Étoile Cosmos de Chelles. 

Concer t de Noel le 11 
décembre 2016 en l’église 
Saint André de Chelles à 16H.  

Spectacle à libre participation 
où tous les dons collectés 
seront reversés au profit de 
l’éradication de la polio qui 
sévi t , malheureusement, 
encore dans le monde. 

LE MOT DU PRESIDENT  
« Depuis le 1 juillet 2016, date de 
ma prise de fonction en tant que 
président, notre Club continue sur sa 
lancée : servir d’abord en aidant à 
lutter contre les maladies, la 
pauvreté en France, à l’International 
à l’accompagnement des jeunes 
dans le monde professionnel ,… je 
ne peux pas tout énumérer, tant la 
liste est longue !  
Je remercie du fond du cœur toutes 

celles et ceux qui m’entourent et qui s’évertuent à faire 
toujours et encore mieux, chaque année... »                     

    - Franck VIRENQUE  

Dimanche 11 décembre 2016 
à 16h 

en l’église Saint André 
de Chelles 

Avec 
l’orchestre ACC 

de Clichy sous Bois 

Conte musical et poétique                                     

« Épopée de 3 Rois Mages »                                                      

et la chorale 
Chœur à Cœur 
de Villeneuve Le Comte 

Noël chez les classiques 

Au profit de l’éradication de la « Polio » dans le monde 

www.endpolio.org       www.rotary-chelles.fr 

Entrée : Libre participation 

Le Rotary Club de Chelles - 
Marne et Chantereine vous invite au  

contact@rotary-chelles.fr 

SOIREE LOTO, le vendredi 3 mars 2017 
à 20H au Centre Culturel de Chelles, 
salle Tristan et Iseult 
En savoir plus  

http://www.rotary-chelles.fr
https://www.facebook.com/rotaryclubchelles/?fref=ts
mailto:contact@rotary-chelles.fr
http://desirhaiti.org
https://www.secourspopulaire.fr/comite-de-chelles
http://www.rotary-chelles.fr
https://www.facebook.com/rotaryclubchelles/?fref=ts
mailto:contact@rotary-chelles.fr
http://www.rotary-chelles.fr/echanges-des-jeunes/
http://www.rotary-chelles.fr/2016/11/05/espoir-en-tete/
http://www.rotary-chelles.fr/echanges-des-jeunes/
http://www.rotary-chelles.fr/handivoile/
http://www.rotary-chelles.fr/2016/11/05/espoir-en-tete/
http://desirhaiti.org
http://www.rotary-chelles.fr/2016/04/11/loto-du-samedi-30-avril-2016/
http://www.rotary-chelles.fr/2016/04/11/loto-du-samedi-30-avril-2016/
http://www.bapif.fr/public2/public_accueil.php
https://www.secourspopulaire.fr/comite-de-chelles
http://www.bapif.fr/public2/public_accueil.php
http://www.rotary-chelles.fr/handivoile/

