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LE PREMIER TROPHÉE INTER-ENTREPRISES DE
KARTING AU PROFIT DE L'AIRG-France

INSCRIPTIONS : Chaque entreprise peut inscrire une ou plusieurs équipes
Chaque équipe sera composée de quatre pilotes maximum (âge minimum 14 ans).

PRIX :

Déroulement ■ Rendez-vous à partir de 12 heures.

de la course : ■ Déjeuner (25 € pour les accompagnateurs non pilotes).

■ Accueil des participants par l'équipe Karting.

■ Briefing technique/Présentation du progamme.

■ Séance d'essais libres (10 mn par pilote).

■ Séance d'essais chronométrés (5 mn par pilote).

■ COURSE D'ENDURANCE PAR EQUIPE,

(durée de la course 180 minutes (par relais de 10 mn)).

■ DISTRIBUTION DES TROPHEES.

Réservation : M. Serge MACE - Tél. : 01 56 20 11 00 - Fax : 01 46 70 20 94

650 € par équipe (y compris open bar et repas)

Paris Kart Indoor
ZI de Villemilan

6, Bd Arago
91320 WISSOUS

Tel : 01 60 11 13 13
www.pariskart.com
info@pariskart.com

AVEC LE SOUTIEN
DE MARIE ET

RICHARD BERRY

Il est dans la vie des périodes fastes,

des moments qui comptent double,

voire triple, et que l'on n'oublie pas.  C'est

certainement ce qu'a dû ressentir

Bernadette Baudin ces derniers temps :

dame au grand cœur, toujours prête à se

dévouer pour les autres, celle qui partici-

pa, aux côtés de Danièle Bouvier, à la

création des relations d'amitié entre

Château-Thierry et la ville roumaine de

Cisnadié s'est vu remettre en quelques

jours de justes récompenses.

Nommée chevalier dans l'ordre national

du Mérite en octobre dernier des mains

du ministre Renaud Dutreil pour ses

actions en faveur des dialysés du Sud de

l'Aisne et pour son engagement en direc-

tion de la Roumanie, décorée à la même

occasion de la médaille du Conseil

Général, la représentante locale de

l'Association pour l'Information et la

Recherche sur les maladies rénales

Génétiques acheva son année 2005 en

recevant la médaille d'or de la ville de

Château-Thierry. La récompense lui alla,

là aussi, droit au cœur, marquant pour

elle une reconnaissance de la part de sa

commune d'origine pour sa générosité et

son altruisme.

Aujourd'hui, à 66 ans, Bernadette ne

s'endort pas sur ses lauriers et poursuit

son œuvre, plus particulièrement au sein

de l'AIRG-France pour laquelle elle s'in-

vestit au niveau local.  Elle souhaiterait

d'ailleurs se voir aider dans son travail et

recherche un ou des bénévoles désireux

de la rejoindre.

■ Contact au 03 23 83 46 20.

Bernadette, toute une vie

au service des autres

"l'AIRG-France remercie vivement le club INNER-WHEEL de Chantilly d'avoir renouvelé son geste
généreux en faveur de la recherche sur les maladies rénales génétiques
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