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Attention Annulation :
Le moto troc « Festitroc’n mob »
du 6 Mai 2018 est ANNULE.
Nous préparons pour l’année
prochaine une alternative qui
plaira à tous : Guettez les infos !

CE QUI S’EST PASSE :
27 octobre 2017 : Remise de chèque de 1 000 € par l’association
des pompiers et Amis d’OISILLY – bénéfice du vide grenier organisé
lors du passage du 12ème rallye moto Amandine
25 novembre 2017 : LOTO AMANDINE
Chacun est reparti, pas forcément avec un
lot, mais avec le sourire, la bonne humeur
et la patate !

24/25 mars 2018 : PORTES OUVERTES
Chez JEUNET Le soleil au rendez-vous et
des Euros empochés pour la recherche.

TOUT BIENTÔT :

AMANDINE a
fêté ses 20 ANS
le 24 mars

Le 6 avril 2018 à 18 heures :
REPAS (25 €) au Campanile à
Dijon. N’hésitez pas à vous
inscrire par mail. Présentation
par le Professeur BECQ de l’état
des recherches de son équipe.
Nous ne manquerons pas de
vous transmettre le compterendu prochainement.

Jeudi 13 mai (ascension) :
l’asso sera mise à l’honneur
lors du 13ème rassemblement
des bikers à CARNON
Une vente de t-shirts aura
lieu ainsi qu’une tombola
pour gagner un voyage
aux USA. Merci de contacter l’Association si vous
souhaitez acheter des billets !

A VENIR :
RALLYE MOTO : 23 Septembre
Vous pouvez réserver dès à
présent cette date. Nous vous
attendons nombreux !
Les bulletins d’inscription sont
prêts et les tee-shirts nouveaux
arrivent.

L’Association Amandine, ce sont des
personnes qui s’engagent au quotidien et
qui prennent leur adhésion : Pensez à la
vôtre ! 15 € seulement pour vous et
beaucoup pour la recherche…

Amis motards à
bientôt, prenez soin
de vous !!!!! On vous
aime
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