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Communiqué de Presse

FÊTE DU ROTARY À VILTAIN

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022, de 10h00 à 18h00

Pour la 27ème année consécutive, le Rotary Club d'Orsay Vallée de Chevreuse organise à la
Ferme de Viltain, située route du Christ de Saclay à Jouy-en-Josas, une FÊTE CHAMPÊTRE
destinée aux enfants et à leurs parents ou grands-parents.

L'accès est libre et gratuit, seules les activités donnent lieu à une participation modique (envi-
ron 2 euros le ticket, tarif dégressif). Les revenus de la Fête sont intégralement consacrés au
financement d'actions humanitaires locales et internationales.

De nombreux stands et activités sont proposés, dont les promenades en poneys montés,
très prisées des enfants, les trampolines ou le château gonflable.

A l'heure du déjeuner, la restauration est proposée sur place.

RÉUNIR   DES FONDS POUR SOUTENIR DES ACTIONS HUMANITAIRES
 
Notre objectif est de soutenir des actions telles que...
- La lutte contre la poliomyélite et la participation à son éradication, avec l'O.M.S.
- Des actions locales ou nationales comme l'organisation du Forum des Métiers pour les ly-
céens, le soutien financier à de jeunes artisans talentueux, le financement de la Fondation
pour la Recherche sur le Cerveau, l'achat d'équipements pour des établissements de la val-
lée de Chevreuse et sa région, recevant des enfants handicapés ou des personnes atteintes
d'Alzheimer, l'aide aux parents d'enfants autistes, l'aménagement d'une cafétéria dans un hô-
pital psychiatrique, et plus récemment, au début de la crise sanitaire du COVID-19, la fourni-
ture de débitmètres à oxygène pour respirateurs à l’hôpital d’Orsay et la fourniture de provi-
sions de première nécessité pour plusieurs familles OrcéeNnes...
- Des actions internationales comme la création d'un circuit d'adduction d'eau potable et le
traitement des eaux usées dans la région des Bafous au Cameroun...

Venez passer un agréable moment en famille et entre amis dans un cadre campa-
gnard, et contribuez à aider ces actions humanitaires !

Contact : Pascal POUPON - Responsable organisation du Rotary Club d'Orsay
Mobile : 06 86 32 24 99 - courriel : poupon.pascal58@gmail.com
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