
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014

une aventure humaine et sportive extraordinaire

VENEZ COURIR POUR 
Les associations  

Handicap Lorenzo & Un autre regard 

CHOISIS TON FORMAT : 

TRAIL / RANDO / PARCOURS HANDICAP !

Renseignements parcours  
Cédric Le corre 

06.21.44.63.28 
lecorre.osteo@gmail.com

Renseignements inscriptions  
Valérie Auzou 

06.19.97.80.54 
valerie.auzou@dbmail.com

La Rouellaise
1ère édition



Tous les champs sont obligatoires au risque de ne pas voir votre inscription validée... 
Attention : envoyer avec le bulletin d’inscription un certificat médical (non contre indication à la 
course à pied en compétition) datant de moins d’un an au jour de la course ou photocopie de licence 
FFA.
*Mail obligatoire pour recevoir la confirmation d’inscription ou modifications. 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
"Inscription trail Mairie de Rouelles" 
112 rue Eugène Mopin 
76610 Le Havre

Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................................
Email * : ..................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal : .........................................................................................................................
Ville  : .......................................................................................................................................
Tel : ..........................................................................................................................................

      Homme          Femme
Numéro de licence : ..............................................................................................................
Club  : ......................................................................................................................................

INSCRIVEZ-VOUS 
et participez à une bonne cause

Trail 11km : 10 € (après le 07/09/2014 :12€) - départ 10h
 
Rando 7,5km : 8 € (après le 07/09/2014 : 10 €) - départ 10h15 
 
Parcours handicap ( parcours accessible aux handicapés et personnes à mobilité                 
réduite ou aux accompagnants) 
8 € (après le 07/09/2014 10€) - départ 9h30
 
Repas 5€ 
(le repas comprend un sandwich et une cannette , les accompagnateurs y ont droit)
 
Chèque à l’ordre de « Clec de Rouelles»

HANDICAP LORENZO

Lorenzo, un garçon qui ne 
demandait qu’à vivre comme 
les autres...

Lorenzo est un adolescent qui a pris sa nouvelle vie en main après de longs mois de souffrances, tant 
physiques que morales. Il est battant et veut travailler sur lui même.                                                        
Lorenzo a des souhaits, veut donner des conférences pour expliquer son handicap, les causes.  
Un combat qu'il veut lancer contre la méningite.                                                                                                             
Il ne veut plus d'enfants "comme lui" dit-il. Il veut aider les enfants avec des séquelles dues à la                                   
méningite, apporter du confort, car l'handicap coûte très cher. 
Nous avons créé l‘association pour le soutenir dans ses actions, ses souhaits et apporter du confort. 
www.handicap-lorenzo.fr

...Touché par la méningite,                              
désormais en fauteuil roulant, 

tétraplégique et trachéotomisé 

UN AUTRE REGARD
Notre association est née de notre expérience avec notre fille Marie atteinte d‘une maladie orpheline 
neuro-motrice. Nous avons dû lui créer un environnement adapté et notre constat est que tout ce qui 
est lié au handicap est extrêmement cher et que les prises en charge ne sont pas du tout à la hauteur.
L’association “Un autre Regard“ fonctionne au travers de diverses activités : séminaire, rencontres et 
échanges, animations, qui ont pour but de sensibiliser le public sur les problèmes liés au handicap.
Nous organisons ou participons à des vides greniers, foire à tout, bourse aux jouets, loto…..
Notre boutique associative en ligne fonctionne avec les différents dons (vêtements, jouets, livres,                  
bibelots, etc…) qui nous sont généreusement offerts.
Les fonds que nous récoltons servent à nous aider, mais aussi à aider d‘autres familles touchées par le 
handicap d‘un enfant à financer l‘achat de matériel médical pour que nos enfants progressent dans un 
cadre de vie plus adapté à leurs pathologies.
www.associationunautreregard.fr

Marie, atteinte d‘une maladie 
orpheline neuro-motrice...


