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APRÈS LA MAGIE DE NOËL ...

Noël 2006
Les enfants ont chanté et frappé des mains avec
François LEMONNIER

Noël 2007
Ces deux personnages hauts en couleurs vous
emportent dans une cascade de jeux de mots
« L’air de rien, l’air malin... »
Les enfants ont adoré.

LA MAGIE DE LA DÉCOUVERTE ...
Avec l’Art de Donner, et le concours de
l’Amicale Alençonnaise des avions anciens
Des enfants ont pu faire leur baptême de l’air
visiter de vieux avions, tester leur agilité sur
un simulateur d’aile, fabriquer une
mongolfière en papier...

LES SPECTACLES ...

Noah au Zénith
Après leur rencontre avec le chanteur,
les enfants sont tombés sous le charme

J.-M. Bigard
« Mon psy va mieux »
et les spectateurs vont
mieux aussi depuis
ce spectacle

Deepurple
Toujours aussi
dynamique, le
groupe a prouvé
qu’il était encore
présent et apprécié

Les quatre Etoiles d’Art Equestre
ont présenté leurs plus beaux tableaux.
L’harmonie et la complicité avec le cheval donnent
un résultat de dressage magnifique et majestueux

- Spectacles offerts aux enfants -

Oui Oui
On pouvait lire l’émerveillement
des enfants dans leurs regards

Star Ac’
Les fans étaient nombreux pour
applaudir les chanteurs au Zénith

LORSQUE SOLIDARITE RIME AVEC ...
... jeux
Loto du Kiwanis de Flers

... jouets
Le Rotary des Andaines a
organisé une quête de jouets
pour noël. Les magasins
CORA de Rots et la Table
Ronde de Caen ont offert
également des jeux et des
jouets

... Dame Nature,
Les Lions Club de Coutances, St-Lô,
Tinchebray et Falaise ont récolté avec l’aide
de leurs épouses, des tulipes qu’ils ont mises
en vente en partie pour l’association. Nous
remercions aussi les Lions Club de MeryCorbon et de Vire pour leur soutien
... solidarité
La Commanderie des
Anysethiers d’Avranches a
organisé une soirée au profit
de Cadet-Roussel

... sucrerie et thermes
Le Lions Club de Bagnoles de l’Orne a
vendu avec la complicité de la directrice
des Thermes de Bagnoles des brioches
aux curistes pour l’association

... gourmandise
L’équipe Fémine du
Lion’s Club Alençon
duchés a mis en commun
leur savoir-faire culinaire
et ont édité un livre dont
les bénéfices de la vente
reviennent en partie à
Cadet Roussel

... ET RIME ENFIN AVEC ...
« MOIS DU CŒUR » organisé depuis plusieurs années par
l’hypermarché CORA de Rots.
Les caissières proposent pendant 4 semaines aux clients des petits sujets (voir ci-dessous).
Le produit de cette vente est entièrement reversé à notre association.
En 2006

« Nettoie mobile »
En 2007

« Les signes
du zodiaque »

« Opération 2007 »

Canada
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Merci aussi à ceux qui font
des dons spontanés.
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... animal
Merci aux éleveurs, qui depuis
quelques années soutiennent
Cadet-Roussel par la vente
des saillies de leurs chevaux
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NOUS AVONS AUSSI PU ...
Financer le projet de
« Lili » pour le service
Refaire notre DVD
sur lequel
nous verrons...

Lili est une souris dont l’histoire merveilleuse
de son voyage en ballon aide les enfants à
accepter un traitement souvent douloureux

... échange
En participant à une journée du cirque, organisée par Marie-Eve, étudiante en BTS, et des
professionnels : « Les Saltimbrés de Saint-Lô », des élèves de l’Ecole Primaire de Messei ont
apporté leur soutien aux enfants de Cadet-Roussel.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Depuis l’été 2006, des enfants partent avec leur famille, en vacances à
Cancale.
Grâce à votre générosité, nous avons le bonheur de faire de nouvelles actions.
Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, l’équipe soignante et
les bénévoles qui m’entourent et font un travail extraordinaire.
Flora Marguerite

LA MAGIE DES VACANCES ...
La Guimorais 2006/2007
Témoignages touchants des
familles parties à la Guimorais
ces deux derniers étés
dans un mobile-home
mis à leur disposition
par Cadet Roussel

Si vous le désirez, vous pouvez aider CADET-ROUSSEL dans ses actions en faisant un don.

- COUPON DON Nom :

Prénom :

Adresse :
Je verse un don de

euros à Cadet-Roussel (joindre un chèque à l’ordre de Cadet-Roussel)
Coupon à découper et à envoyer à :

CADET-ROUSSEL : 147, rue Henri Véniard - 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
A l’issue de votre don, un reçu vous sera adressé.

"

NOUS REMERCIONS TOUTES LES PERSONNES
QUI NOUS ONT SOUTENU EN 2006 (2 semestre) et EN 2007
ème

GRACE A VOUS TOUS,
Les Mairies de : Saint-Georges-des-Groseillers, Caen, Falaise, Flers, Messei, Port-en-Bessin, Saint-Côme,
Sottevast,...
Les Clubs Services : Kiwanis de Flers, Lions Club féminin d’Alençon Duchés, Lions Club Bagnoles de l’Orne,
Caen Côte de Nacre, Caen Reine Mathilde, Caen Viking, Coutances, Falaise, Mery-Corbon, Saint-Lô,
Tinchebray/Condé-sur-Noireau, Vire, Rotary du pays des Andaines, Caen Abbaye, Caen Doyen, Table ronde de
Caen.
Les Associations : Amicale des Cheveux blancs (Manche), les Amis de Bonaparte (Région Parisienne),
Commanderie des Anysethiers d’Avranches (Manche), Art de Donner (Calvados), Association des Anciens de Don
Bosco (Calvados), Association Diocésaine de Sées (Orne), Association des Fouilles de fond de cale (Calvados),
Centre Associatif des Hauts-Vents (Orne), Chant’roches (Manche), Illuminations de Beauchêne (Orne), Le Monde
de Lucas, Musée des Automates de Falaise (Calvados), Pour la Bonne Cause (Manche).
Les Sociétés : Bonbons et Friandises (Orne), Collège Gambetta (Manche), Cora (Calvados), Imprimerie Lorfeuvre
(Orne), le Zénith de Caen (Calvados), les éléveurs : Mme et M. Coueffin (Manche), Ecurie Passion (Région
Parisienne), Jean de Mondésir (Manche), M. Grisanti (Orne), Agence Française du trot représenté par M. Augier
(Calvados).
Merci à :
Toutes les familles qui ont participé à la création du DVD,
Noëlle, Marie-Christine et Nicole, bénévoles du Café-Croissant,
Mireille, Mesdames André, Cerisier, Daunay, Lebosquain, Lemarchand, Motte, Madame et Monsieur Mathias,
Messieurs Bastianutti, Dupré, Gaugain, Nativelle, Vigot.

Nos excuses à celles ou à ceux que nous aurions oubliés de citer.
Siège Social :
147, rue Henri Véniard - 61100 ST-GEORGES-DES-GROSEILLERS
Téléphone 02 33 64 03 61 - Portable 06 70 03 82 79 - Secrétariat 06 08 28 61 45
Antenne du Calvados :
Michel BOURDET - La Grâce de Dieu - Route de Livarot - 14170 HIEVILLE - Téléphone 02 31 20 50 09
Antenne de la Manche :
Association d’aide aux enfants
atteints de leucémie ou de tumeur cancéreuse

Sylvie BALMER - 39, rue Médéric - 50100 TOURLAVILLE - Téléphone 06 78 87 28 37
Site Internet : www.cadet-roussel.com

IMP. LORFEUVRE - 61800 TINCHEBRAY - Tél. 02 33 66 60 43

Nous souhaitons la bienvenue à Annette, la nouvelle bénévole des Café-croissant.

