2 et 3 Juin 2018

POURQUOI COURIR POUR L’ASSOCIATION
« NATHAN ,GRAINE DE SOLEIL »?
POURQUOI PARRAINER UN COUREUR ?
L’association « Nathan , graine de soleil » œuvre pour les enfants gravement
malades et leurs proches, en organisant, finançant et accueillant des enfants
gravement malades et leurs proches pour oublier pendant quelques jours la
maladie, l’hôpital et les traitements lourds mais aussi pour resserrer les liens
familiaux souvent chamboulés lors d’une hospitalisation.
L'association Nathan graine de soleil aide les structures régionales, comme
l'hôpital de jour de Morez et l'IME de Saint-Claude; en finançant des projets
pour les enfants accueillis dans ces structures!
L'association aide les hôpitaux de Besançon et Dijon en achetant du matériel
ludique, culturel pour les services pédiatriques.
L'association soutient la recherche sur les cancers chez l'enfant et l'adolescent .
Cette année encore une participation de 10 000 euros pour la SFCE: société
française de lutte contre les cancers et leucémie chez l’enfant et l’adolescent.
POURQUOI FAIRE PARTIE DE L’EQUIPE DE COUREURS
« NATHAN ,GRAINE DE SOLEIL »?
Les coureurs de cette équipe vont se dépasser , aller au bout d’eux mêmes pour faire soit 72
km , 36 km ,23 km, 15km ou 10 km …..
Courir pour ceux qui ne le peuvent plus : bébés , enfants , adolescents ...qui sont à
l’hôpital ...ou ailleurs
Courir pour tous les Nathan , Valentin , Salomé , Hugo , Lucille , Titouan …...
Les coureurs qui souhaitent courir doivent se faire connaitre auprès de
l'association
Contact : Céline 03 84 60 03 38 ou par mail assnathangrainedeso@free.fr
Les coureurs inscrits pour l'association trouvent ensuite un ou plusieurs parrains afin de
parrainer leur km est s'engagent à reverser leurs bénéfices pour l'association .
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