Ensemble nous
pouvons faire
la différence !

Programme
30.06 - 01.07.18
Carrouge (VD) - Dompierre (VD)
21.07 - 22.07.18
Düdingen (FR) - Ecuvillens (FR)
25.08 - 26.06.18
Carrouge (VD) - Maracon (VD)

Au total :
~150 km
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CH32 8041 4000 0030 1943 8
Zoé4life
1036 Sullens
Mention : Poneys

A cheval
contre
le cancer
Défi sportif 2018
pour Zoé4life

Cécile et Tamae
Vanina et Lola
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Quelques chiffres...
Chaque année en Suisse, entre 250 et 300
enfants et adolescents reçoivent un
diagnostic de cancer
Un enfant décède chaque semaine
Le congé parental est de 3 jours par année

Aider les familles
dont un enfant
souffre d'un cancer
Oeuvrer pour améliorer
le quotidien de l'enfant
en traitement

Sensibiliser le public
au cancer de l'enfant
et à la problématique
liée aux traitements

Zoé4life.org

Qui sommes
nous ?

Soutenir
la recherche
Nous sommes deux amies, cavalières
passionnées, touchées d'une manière ou
d'une autre par la maladie. A l'image de
ces enfants forts qui luttent au quotidien,
nous souhaitons sortir de notre zone de
confort au travers de 150 km de
randonnée à cheval pour donner de
l'écho à leur courage !
Cécile et Vanina

Nous comptons sur
votre soutien !

Vous avez la possibilité de soutenir notre
action du montant fixe de votre choix pour
l'ensemble des randonnées prévues sur tout
l'été.
Tous les fonds sont utilisés pour
soutenir l'association Zoé4life reconnue
pour son utilité publique et vos dons sont
donc déductibles fiscalement.
Pour éviter les frais postaux lors de
versements au guichet postal, merci de
privilégier les transferts bancaires/postaux
qui ne sont pas facturés.

Ensemble nous pouvons
faire la différence !
Suivez nos aventures
sur facebook :
A cheval contre le cancer - Zoé4life

