Chers parents d’élèves,
Nous sommes étudiants en 2e année de DUT Génie Mécanique et Productique à l’IUT Lyon 1 de Villeurbanne.
Dans le cadre de notre projet de fin d’étude nous avons décidé de participer au 4L Trophy en 2019.

Le 4L Trophy est un raid humanitaire
de 6000 kms qui part de France vers
le Maroc en passant par l’Espagne.
Son but est de venir en aide aux écoles
des villages du désert Marocain traversés,
par des dons financiers et matériels.

Cette année, c’est près de 1300 4L
qui se lanceront dans cette aventure !

Afin de mener à bien ce projet solidaire, nous avons besoin de vous. Notre objectif est en effet de recueillir
un maximum de fonds pour la construction d’écoles dans le désert mais aussi d’apporter des fournitures scolaires,
des affaires sportives, ou encore des jouets et des vêtements.
Votre soutien et votre générosité peuvent nous permettre de réaliser des miracles : offrir un avenir et redonner
le sourire à des enfants qui n’ont pas la même chance que nous.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Les Lions du Désert 4L Trophy.
Vous pouvez aussi poser vos questions aux élèves de Pastorale 4e3e
du collège qui nous encouragent par leurs actions :
pastorale@college-saintbruno.eu
D’avance, merci !

Valentin BOULANGER (ancien élève du collège st-Bruno) et Anass LAGHDIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous avez plusieurs possibilités :
- par chèque à l’ordre de « Les lions du désert » (à remettre à Karen LEFRANC)
- par internet sur notre cagnotte leetchi : https://www.leetchi.com/c/leslionsdudesert4l
Vos dons matériels* seront à déposer en salle de Pastorale au collège, avant le 21 décembre :
* fournitures scolaires, affaires sportives, jouets et vêtements en bon état qui peuvent être utilisés
dans le désert (par exemple : pas de rollers, vélos, trottinettes…)
(Ce qui ne rentrera pas dans la 4L sera donné aux Restos du cœur.)

