38, am Letschert
L-8711 Boevange-sur-Attert

Boevange, le 31 décembre 2008
Chers Amis,
Une nouvelle année commence et nous espérons qu'elle vous permettra de réussir
toutes vos entreprises. Parmi les défis qui se présenteront à vous en 2009, nous vous
proposons celui de nous aider au financement d'une école au Sénégal. Mais pas de n'importe
quelle manière… . Et comme toutes les excuses sont bonnes pour faire la fête, on essayera de
joindre l'utile à l'agréable.
Nous soutenons l'ASBL belge EBS (Ecole de Brousse au Sénégal) qui a pour objectif
premier de permettre l’accès à la scolarité maternelle et primaire pour les enfants des villages
de brousse du Sénégal dépourvus d’écoles. Les activités de cette organisation respectent
strictement les populations locales et sont décrites plus en détails sur le site internet
http://www.ebs-asbl.org/. Vous trouverez en annexe le dernier numéro de leur journal
d’information, le « Coup de Pouce ».
Mais revenons à notre défi qui est aussi physique. Il s'agira, pour les participants à
notre fête, de courir ou marcher un maximum de km et de sponsoriser gracieusement (ou faire
sponsoriser) 1 € par km parcouru. Vous aurez le choix de réaliser, avec nous, 10, 20, 30 ou 40
km, seul ou avec votre famille, chacun à son propre rythme. On passera par des chemins
forestiers, pistes cyclables et routes peu fréquentées de la très belle région de BoevangeAttert. Le tout se déroulera le samedi 28 février 2009 à partir de 12h00, chez nous à la maison
(adresse ci-dessus).
Le parcours est en feuille de trèfle, avec 4 boucles de 10 km. Le ravitaillement et le
"changement d'équipe" se fera donc chez nous. Vous pourrez prendre le départ à l'heure qui
vous convient et selon la distance choisie. Fanfan accompagnera les marcheurs pour un 10 km
(départ à 14h00) et Dan les coureurs (1er départ à 12h00). La douche, l'apéro et la suite
seront disponibles à votre retour. Si vous ne souhaitez pas courir ou marcher, venez quandmême à la fête à partir de 17h00! Vous pourrez glisser un billet dans le cochon ou, si vous
préférez ou que vous ne pouvez pas en être, faire votre don au compte suivant:
LU80 0019 7012 6058 1000, communication: don pour EBS.
Pour bien organiser la fête, nous vous demandons de vous inscrire avant le 15 février
via le formulaire disponible sur :
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p38tVA8ZVc9tvSXnFG6D-dw&hl=en_GB.

Vous pouvez consulter la liste des inscrits sur :

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=p38tVA8ZVc9tvSXnFG6D-dw&hl=en_GB

et voir les distances projetées par les uns et les autres, question de vous motiver ;-).

On espère vraiment vous voir à cette occasion. Pour ceux qui viennent de loin et pour
les fatigués, vous pouvez évidemment rester dormir chez nous (les premiers arrivés auront les
meilleures places).
A très bientôt. Amitiés,

Fanfan & Dan

