Salut à tous, afficionados du loisir adapté !
😊
Vive octobre, vive l’automne, vive la vie ! https://www.youtube.com/watch?v=4otD9PUSU2E
Voici les nouvelles d’octobre en ce qui nous concerne …

 13ième open de squash à New Squash (Boirargues)
Danielle, Gilles et l’asso ont à nouveau choisi Caravane comme récipiendaire de la somme récoltée lors de la tombola !
(aux alentours de 450 € !)
Un E‐N‐O‐R‐M‐E merci à eux et à tous les participants …. Un tournoi non officiel (sans licence donc) ouvert à tous, avec
convivialité, bonne humeur et beau jeu de squash tout de même ! 😊



Dix ans de Caravane

On voulait le faire en juin, mais c’est allé trop vite ! 😊
Avec les finances que nous avons désormais, ce sera lors de notre semaine à la neige que Caravane fêtera ses 10 ans
d’existence ! On participera financièrement aux loisirs et au gîte, comme l’an dernier … à vos calendriers pour réserver la
semaine du 3 au 7 février 2020, à Bolquère (66) …



Dans la série des personnes fidèles, et qui nous aident

Souvenez‐vous le hand de Grabels …. Loïc Teyssier de Indigo Telecom http://www.indigotelecom.fr/ a renouvelé sa
participation de l’an dernier, à savoir 700 € ! Allez soutenir le hand à Grabels, ils ont un cœur gros comme ça …
Contactez Indigo Telecom, votre partenaire Telecom d’entreprise, pour leur savoir‐faire et compétence …

 Les rendez‐vous de novembre
Soirée surprise solidaire à Arles, au Cargo de Nuit, le samedi 30 novembre, à 21h00 !
http://www.cargodenuit.com/agenda‐events/les‐petits‐fouque/ Toute la recette de la soirée ira à l’association des
Petits Fouque … Au plaisir de vous y rencontrer !



Projet 3 roues

Les mesures à partir des fauteuils sont prises, ça avance …



10 km d’Arles et son calendrier Fouque

Ils reviennent tous les ans, avec les vacances scolaires de la toussaint. Ce sont les 10 km d’Arles at la vente du calendrier
Fouque.
Le principe : la totalité de la vente des calendriers (10 € pièce) est reversée à des associations ou familles concernées par
le handicap.

Combien en voulez‐vous ? Pensez à les offrir, c’est une belle histoire, elle doit continuer, grâce à
vous …
Et grâce aux Ets Fouque, à son directeur Daniel (et oui, il y a des chefs d’entreprise qui pensent aux autres …) et aux
employés.
Les Ets Fouque d’Arles, récompensés par la FFB 13 : « 1ER Prix des Mains des bâtisseurs ingénieux 2019 », et par les
rubans du Patrimoine 2019 Prix régional pour la Réhabilitation du château de Tallard.
Tout de même !!!! 😊 😊

Voir la vidéo de La Provence, à 00:30 😊
https://www.laprovence.com/video/824‐participants‐pour‐la‐23e‐edition‐du‐10‐kilometres‐darles/x7n4dp0
Merci les Fouque, à bientôt les Zamis
😊

