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    Thonon-les-Bains, 
    le 12 septembre 2019. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Pour la 4ème année, l’association « Loisirs et Sports adaptés du Chablais », proposera l’opération Thonon 
Bouge, le mercredi 25 septembre 2019. Il s’agit d’un évènement fédérateur du grand public pour 
promouvoir le sport adapté proposé aux personnes en situation de handicap mental ou psychique. 

Le principe  est simple :  
 

 mobiliser le plus grand nombre autour d’un évènement solidaire et sportif, fédérateur pour votre 
équipe, en venant courir ou marcher ensemble un moment dans la journée ; 

 contribuer financièrement par un don de mécénat, déductible de l’impôt sur les sociétés jusqu’à 
60%. 

 

Parce que nous partageons ces mêmes valeurs, la Mission Locale Jeunes du Chablais s’est engagée aux 
côtés de l’association « Loisirs et Sport adapté du Chablais », durant la phase préparatoire et poursuivra 
son engagement le jour de l’évènement. 
 
C’est en effet les jeunes présents dans le cadre de la cohorte 37, qui ont contribué à la communication de 
l’évènement, puis qui seront relayés par ceux présents lors de la prochaine cohorte de septembre et qui 
déploieront leur énergie pour aller accomplir le plus de tours de terrain. 
 
Par conséquent, il me parait important de relayer cette information autour de cet évènement, pour que 
vous aussi, puissiez être acteur le 25 septembre, en venant ajouter vos « foulées aux nôtres ».  
Nos équipes seront présentes au stade « Joseph Moynat » de Thonon-les-Bains de 8h à 12h. 
 
Comptant sur votre mobilisation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  
 
    Astrid BAUD-ROCHE  
    Présidente de la Mission Locale Jeunes du Chablais  
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