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Tour à moto "Enfants et Santé" de Patrick Baudry

Le départ sera donné à
Montauban samedi 25 mai
Les 25 et 26 mai prochains,
se déroulera en regions Midipyrénées et LanguedocRoussillon la 2ème édition
de ce tour à moto solidaire.
Ce concept a été imaginé
par Patrick Baudry, dont l'objectif premier est de valoriser
et promouvoir auprès d'un
large public, l'image de la Fédération nationale "Enfants
et Santé" reconnue d'utilité
publique depuis 2005. Elle
est le principal bailleur de
fonds de la recherche française en cancérologie pédiatrique (I million d'euros par

an).
Cette année, le tour partira
de Montauban pour rallier
Blagnac après une boucle de
400 km, et une étape à SaintEstève le 25 au soir. Cet arrêt
sera l'occasion de participer
à un gala de bienfaisance
avec plusieurs vedettes de renommée.
La première étape (samedi
25 mai) traversera les villes
de Castelnau de Lévis, Lavaur, Revel, Castelnaudary,
Cuxac d'Aude pour arriver à
Saint-Estève.
La seconde (dimanche 26
mai)
rejoindra
Toulouse/Blagnac où les
concurrents seront accueillis
a l'Aéroscopia, par Saint-Cyprien, Estagel, Limoux, Mirepoix, et Poix.
Grands adeptes de la moto
sur laquelle ils parcourent la
planète, Patrick et son
épouse Stéphanie seront
donc au départ de Montauban, avec des amis, des motards de la région, des bénévoles de la fédération "Enfants et Santé"! Patrick nous
a confié que le but suprême
qu'il s'est fixé serait l'organi-
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Patrick Baudry, très engagé auprès d'Enfants et Santé

sation d'un tour de France
promotionnel "plus nous ferons de kilomètres et plus
nous nous ferons connaître!"
La ville de Montauban et le
"Petit Journal" apportent

leur entier soutien à cette organisation qui devrait attirer
de très nombreux montalbanais autour de la Place des
Fontaines, le 25 mai!
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Eléments de recherche : Toutes citations : - FEDERATION ENFANTS ET SANTE ou ASSOCIATION ENFANTS ET SANTE : association pour les
enfants malades du cancer - SERGE GRILHAULT DES FONTAINES : président de la Fédération Enfants et Santé ou ...

