DÎNONS POUR
RUN’IN CONFIANCE

La confiance peut sauver l’avenir

Run’In Confiance rassemble depuis un an un groupe de coureurs composé
de jeunes de 12 à 18 ans et d’adultes dans le but de renforcer le lien
qui les unit. À travers les valeurs du dépassement de soi, de la cohésion
d’équipe et de la valorisation de chacun dans les efforts, cette activité
s’inscrit dans le projet éducatif de la fondation Apprentis d’Auteuil.

DÎNONS POUR
RUN’IN CONFIANCE

Afin d’aider les jeunes et leurs encadrants à faire évoluer cette initiative,
les jeunes et les équipes vous convient à un dîner de soutien sur le site du
Château des Vaux.

Jeudi 11 octobre 2018 - 19 h
Salle Favereau - Château des Vaux

Votre participation à ce dîner sera intégralement reversée au projet
des jeunes. Elle permettra de financer des chaussures, des tee-shirts,
les inscriptions et les déplacements nécessaires à la participation aux
différentes courses.
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Velouté de potimarrons et noix de pétoncles
Mousseline de saumon et brochette de crevettes marinées sauce vin blanc
Suprême de pintade aux trompettes, gratin de pommes de terre au comté
Flan aux amandes Florentines
Surprise « Run’In Confiance »

Nombreuses animations tout au long de la soirée
Les jeunes et leurs encadrants ont déjà participé à de nombreuses
courses dans l’Ouest de la France.
Prochain objectif : le semi-marathon de Paris

Réservation avant le 5 octobre 2018
Au 02 37 53 70 65
ou sur chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org / Rubrique « Soutenir nos projets » / Run’In Confiance
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Apprentis d’Auteuil - Établissements Notre-Dame
Château des Vaux
Saint-Maurice-Saint-Germain
28 240 La Loupe
Tél. 02 37 53 70 70

En Eure-et-Loir, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 750 jeunes de 6 à 21 ans et des familles dans
13 établissements situés sur le site historique du Château des Vaux, à La Loupe, au Thieulin et à Chartres.
Pour chaque jeune accueilli, un parcours personnalisé est mis en place. En tenant compte de ses besoins et de ceux de
sa famille, de sa personnalité et de ses potentiels, les équipes éducative et pédagogique proposent un accompagnement
global en matière d’éducation et de scolarité.
chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

