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LES ECHOS        

A VENIR RUGBY® 
NUMERO 1  

A Venir Rugby® a reçu le deuxième prix national de l’« 

Appel à Projets 2019 Rugby Social Club» de la fédération 

Française de rugby. L’objectif de ce « concours » était de 

favoriser le développement d’actions de cohésion sociale et de 

soutenir les projets innovants pour faire découvrir la pratique du 

rugby comme vecteur de bien-être, de solidarité, d’inclusion sociale, 

de lutte contre les inégalités et de développement durable. 

A Venir Rugby® a été labellisé par le crédit agricole et 

son label le Sport pour Valeur. Nous serons soutenus par 

une aide financière durant les trois prochaines saisons.  

Merci à Mme Reynier, 

professeure des écoles au 

Thor ( CE2,école la Calade) 

qui nous a remis une aide 

financière de la part de sa 

coopérative scolaire pour 

nous aider dans la 

pérennisation de notre 

projet. 

 

Les clubs Les clubs Les clubs Les clubs partenaires de nos actions en septembre et octobrepartenaires de nos actions en septembre et octobrepartenaires de nos actions en septembre et octobrepartenaires de nos actions en septembre et octobre    2019201920192019....    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FondationFondationFondationFondation    ssssCARCARCARCAR                  

Mr Jean Claude Scardigli  

A Venir Rugby® Chez Mr Boudin André 

618 Route du Thor 84740 Velleron 

Tel : 06-07-02-16-67 

Mail : gras7@aol.com 

www.avenirrugby.com   
 

A Venir Rugby® et le verre 

écologique… 

Suivez-nous sur Facebook : 

https://www.facebook.com/fondationscar/ 
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Bienvenu à Samuel Préel, 

étudiant en STAPS, notre 

Nouveau Padawan 

Récapitulatif des actions scolaires sur la 1er période.  

Pour la période 2 en novembre et décembre, nous serons présents dans les écoles de Gordes, du Thor ( la 

Calade et la Passerelle), de Velleron et de Saint Antoine. 276 enfants découvriront le rugby sur un cycle 

de 7 semaines.  

Un grand MERCI à nos partenaires.  

 

 

 

Bientôt sur les routes un nouveau moyen de locomotion.                                      

Merci à Christophe Cyrille. 

  

 

 * Association d’intérêt public : SIRET N° 845 256 387 00018  

AVR® fonctionne grâce au mécénat mécénat mécénat mécénat bénéficiant du crédit d’impôtcrédit d’impôtcrédit d’impôtcrédit d’impôt. N’hésitez pas à nous rejoindre !N’hésitez pas à nous rejoindre !N’hésitez pas à nous rejoindre !N’hésitez pas à nous rejoindre !  

348 enfants 348 enfants 348 enfants 348 enfants 


