COMMUNIQUE DE PRESSE
BALADE SOLIDAIRE MOTOS/VOITURES DE PRESTIGE - 27 JUIN 2021

A l’initiative du Moto Club de Maresché et du Club Auto Passion 72, une balade moto/
voiture de prestige est organisée au profit de l’association l’arc en ciel - avancer sur le
chemin du deuil -.
sur le thème :

dimanche 27 juin 2021

« Roulons, Solidaires, pour nos orphelins et leur famille»
La balade se déroulera sur un parcours en boucle, de 85 kilomètres, en partant du
parking de la Zone commerciale des Hunaudières à Mulsanne (72), proche de la route de
Tours, avec un point d’étape sur les bords du plan d'eau à Mansigné.
L’action se déroulera en deux temps :
de 10 heures à 12 heures : baptêmes « moto » et « voiture de prestige»,
de 14 heures précises à 18 heures : balade avec une pause à mi-parcours.
L’organisation de cette journée vise à souligner les valeurs d'entraide et de solidarité
défendues par les motards et par les passionnés de voitures anciennes, pour la cause du
deuil des enfants et des familles.
Elle consiste aussi à :

•

passer un bon moment et sortir de chez soi,

•

montrer qu'il est possible de partager de la bonne humeur, malgré les épreuves
quotidiennes de la vie,
privilégier des temps d'échanges lors des temps de pause pour libérer la parole sur un sujet
difficile à aborder, en présence des bénévoles et des familles de l’arc en ciel,
faire connaître les missions de I'arc en ciel pour soutenir de nouvelles familles, dans
l'épreuve.
récolter des fonds pour I'organisation d’une journée de détente, au profit des familles de
l’arc en ciel.

•
•
•

Les mesures barrières seront respectées ; le port du masque est vivement recommandé.

Contact : Association l’arc en ciel - tél : 06 84 88 17 55 - 09 54 69 91 96

