
Mairie de Rougon

Dans le cadre de la Journée Mondiale du don d'organes, le Comité des
Fêtes de ROUGON organise une journée CARITATVE dont les bénéfices

seront reversés aux associations :

CAP'VERDON Montagne & Partage https://www.facebook.com/capverdon/

et HTaPFrance Association des malades, aidants & transplantés Hypertension Pulmonaire http://www.htapfrance.com

CAP’Verdon, Montagne & Partage : Son but est de rendre accessible au plus grand nombre, la vallée du Haut et Moyen Verdon, grâce à des activités de plein air adaptées.

Nous nous adressons à un public aux besoins spécifiques, momentanés ou pas (handicap moteur, sensoriel, intellectuel, personnes âgées...). Notre rôle est

d’adapter le matériel et l’activité en fonction des envies, des besoins et des possibilités de chacun.

L’association « HTaPFrance», fondée en 1996, est une association française nationale : d’aide aux patients souffrant d’HyperTension Pulmonaire, maladie grave, évolutive

et invalidante, source de lourds handicaps ; d’aide et de soutien aux familles et aux proches de ces patients ; d’aide à l’amélioration des conditions de la vie quotidienne

avec cette maladie.

Initiation aux engins : joelletes, cimgo et ebuggy accessibles par tous pour découvrir le belvédère du

Point Sublime .

Buvette et Repas sur Place à l'AUBERGE DU POINT SUBLIME .

Concours de boules carrées, et concours de Rami - mises 3 €.

Concours d'adresse de tirs au but football .

Jeux pour les enfants : jeux de massacre, jeux d'anneaux, flêchettes.

Randonnée pédestre découverte des Gorges du Verdon - Départ 09h30 .

Marathon sur vélo d'appartement - 1 € / Km .

Vente aux enchères d'un tableau photo de Philippe CHAUVEAU "ROUGON sous la neige".

Initiation au vélo électrique avec "Verdon eBike"

Réservation conseillée au + 33

(0)4 92 83 60 35 ou
comitedesfetesderougon@orange.fr

Déjeuner 14 €
Apéritif OFFERT Caillette
provençale Poulet au basilic
Spaghetti Crème vanille

"Fait maison"

Souper 8 €
Pizza, Fougasse

Soupe au Pistou "Fait
maison" Chouquettes

*******
Sandwich

Chipolatas/Merguez 3 €

************* Ambiance
musicale " LES
FANTACOUSTIQUES"


