L’ opération Une Rose Un Espoir 2017 aura lieu les samedi 28 et
dimanche 29 avril.
Déjà 20 années pour l’Association et 13 pour notre super
secteur. Nous sommes toujours impatients d'y être. L'équipe a
déjà commencé les préparatifs de cette chaleureuse rencontre
entre les motards, les habitants de nos villes et villages et les
personnes pour qui nous œuvrons.
Pour celles et ceux qui veulent déjà s'inscrire : C'est ouvert !
Vous avez le bulletin d'inscription en pièce jointe, et sur celui-ci,
nos coordonnées complètes.
Quelques points :
• Nous vous attendons pour une ou deux journées.
• Tous les repas sont offerts.
• Si vous avez des copains motards, on les accueille avec
plaisir !
• L'ambiance est hyper sympa. Les villes et villages se
préparent à notre visite.
• On roule "cool". Pas de notion de vitesse ou d'imprudence.
• Nouveau jeune pilote accepté, tout comme les Trikes.
• Tous les motards inscrits doivent nous donner leur adresse
@ ou leur n° de portable. (Pour que l’on puisse communiquer les
infos).

Vous vous inscrivez, vous venez. Et ce, malgré la météo.
Très important :
• Au vu du succès de l’opération et de notre organisation ces 2
dernières années, nous clôturons les inscriptions le 31 mars, ou
dès l'atteinte de 140 motos inscrites. Donc, si vous vous
inscrivez, vous venez par respect pour l'Organisation et les
motards volontaires et passionnés par cette action, mais qui
n'ont pas pu s'inscrire faute de place.
Et côté organisation :
• Les départs se feront de SAINT PRIVAT LA MONTAGNE, à 4
kms de Sainte Marie aux Chênes (le lieu de départ de l'an
passé).
• Comme je disposerai de vos coordonnées Internet, vous
recevrez les mails qui vous préciseront:
o début avril, le détail d'organisation de nos 2 journées.
o vers le 20 avril, et dans la mesure du possible, votre
groupe d’appartenance.

• Sinon: utiliser tous les moyens mis à votre disposition dans
la signature ci-dessous.
Soyez notre relai vers vos copains.
• La Vallée de l'Orne a besoin de motards.
• Nous, nous sommes à votre disposition et nous comptons
sur votre participation.
Notre second "fil rouge" :
• C’est sur Facebook. Que vous soyez adhérent ou simple
consultant, il n'y a aucune contrainte.
La gamme ? :
" Internet ==> Google (ou autres) ==> Une Rose Un Espoir
Vallée de l'Orne ==> Une Rose Un Espoir Vallée de l'Orne I
Facebook" ....et c'est tout !!
En attendant, prudence sur les routes et amitiés de tout notre
groupe d'organisation.
Michel et toute l'Equipe
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