
50 enfants malades 
à la découverte
du sport 
automobile ...

Circuit des Ecuyers à Château-Thierry
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AUTO EVASION  -  24 Avril 2019
50 enfants malades découvrent le sport automobile

Le Programme
 
9h15 : Arrivée au Circuit des Ecuyers - Accueil des pilotes et des enfants - Petit Déjeuner
9h45 : Découverte du circuit
1er RUN - 10h00 : Installation du 1er groupe d’enfants dans les voitures
  - 10h10 Départ - 10h25 Arrivée
  - 10h30 : Installation du 2ème groupe d’enfants dans les voitures
  - 10h35 Départ - 10h50 Arrivée
2ème RUN - 1er groupe - 11h00 Départ - 11h20 Arrivée
  - 2ème groupe - 11h30 Départ - 11h50 Arrivée
12h00 Déjeuner
13h30 - Préparation des pilotes - Assistance technique et ravitaillement carburant
3ème RUN - 1er groupe : 14h00 Départ - 14h20 Arrivée
  - 2ème groupe : 14h30 Départ - 14h50 Arrivée
15h00 Remise des récompenses et animation
15h45 Départ des enfants

Animations pendant toute la journée :

- « Joyeux » notre ami dessinateur se fera un plaisir de dessiner 
tous les enfants qui repartiront avec ses créations uniques !

- Stéphane Guiborel filmera depuis son drône les courses et 
partagera avec les enfants ses « vues du ciel ».



ROTARY CLUB ARGENTEUIL - CORMEILLES EN PARISIS

1660 DISTRICT

Messieurs BEAUMONT Fabrice et JOLLY Stéphane
84 bis Boulevard Heloise
95100 ARGENTEUIL

Téléphone : 06 70 76 93 95  /  06 72 17 21 68
email : fbeaumont@alsotel.fr  ;  jollyfreres@wanadoo.fr

L’HOPITAL SE DEPLACE

Auto évasion : Permettre à de jeunes patients hospitalisés de quitter l’univers hospitalier 
une journée durant afin et à bord de véhicules d’exception de découvrir la compétition 
automobile aux côtés de pilotes passionnés et chevronnés.

S’inscrivant dans le droit fil d’actions comme la régate des 
oursons, la poneyvasion, l’Auto évasion permet de déplacer 
aujourd’hui une cinquantaine de jeunes patients des hôpitaux 
Robert DEBRE, NECKER, MEULAN LES MUREAUX et REIMS, 
loin du quotidien afin de partager une aventure pleine de joie, 
de rire et d’espoir.

Organisé depuis dix ans déjà par le ROTARY Club d’ARGENTEUIL -
CORMEILLES EN PARISIS, lequel a su trouver dès la première édition des 
soutiens auprès notamment de l’école du GARARC, les cars LACROIX, 
mais également auprès de sponsors et autres pilotes, cette onzième 
édition est l’occasion de les remercier vivement pour leur présence, 
sans laquelle cette action n’aurait pu exister et ne pourrait perdurer.

A tous donc UN GRAND MERCI, en espérant cette année encore 
vous voir toujours aussi nombreux à nos côtés.



BULLETIN REPONSE 11ème édition

     A retourner avant le 17 mars 2019 par tous les moyens de votre convenance indiqués au dos

Nom : ............................................................................ Prénom : ...................................................................

Mail : ............................................................................................... Tél : ..........................................................

Société (s’il y a lieu) : ......................................................................................................................................

     Je souhaite être pilote            Type de voiture : ......................................................................................

     Je souhaite être sponsor et m’engage à la promesse de don suivante : ........................................€
    J’autorise l’utilisation de mon logo et j’ai bien noté que le reçu fiscal pour la déduction des    

 60% de mon don me sera envoyé dès reception de mon règlement

  Je serai présent(e) sur le circuit le 24 avril accompagné de ............. personne(s)

Cyrille : 
Voilà 3 ans que je participe à cet 
évènement ce qui correspond 
en fait à mon entrée au ROTARY 
CLUB d’ARGENTEUIL - CORMEILLES 
EN PARISIS.
Je confirme s’il en était 
besoin que cette journée est trés 
particulière puisque force est de 
constater qu’elle est toujours forte 
d’enseignement.
Je me souviens lors de la première 
édition avoir posé peut être 
maladroitement la question de 
savoir si les enfants que nous 
avions accueillis étaient vraiment 
des enfants malades tant leur joie, 
leurs rires avaient rythmés cette 
journée et avaient été communi-
catifs…
Un immense Merci également 
à tous les participants, pilotes, 
bénévoles et autres lesquels se 
mettent entièrement à disposition 
lors de cet évènement.

AUTO EVASION : UNE PASSION !
Temoignages

Fabrice : 
Voilà plus de 10 ans que je 
participe à cet évènement 
et c’est un plaisir non 
dissimulé que je serai présent 
cette année encore sur le 
circuit des écuyers.
Chaque année quel bonheur 
d’accompagner ces enfants 
lors de cette journée, lesquels 
me donnent une belle leçon 
de vie à chaque fois !
Le plaisir, la joie d’être avec 
nous se lient sans grande 
difficulté sur leur visage 
et je crois qu’il n’existe 
aucun mot afin de décrire 
ce moment de partage.

Stéphane : 
Présent moi aussi depuis 
l’origine, je ne raterai pour 
rien au monde cette jounée 
exceptionnelle au cours de 
laquelle on oublie tout et 
notamment ces petits soucis 
quotidiens.
Quel plaisir en effet, de 
contribuer à la joie de ces 
enfants que l’on aide à faire 
monter à bord de voitures 
d’exception et qui vous 
gratifient toujours d’un 
grand sourire.
Je profite de cette occasion 
afin de remercier également 
mes amis pilotes qui 
m’accompagnent lors de 
cette journée et acceptent 
de mettre à disposition leurs 
véhicules et leurs temps 
parfois si précieux.


