Remise des fonds collectés
lors de la Grande Course des Pères Noël 2019 et du Ciné-Mômes

au profit d’Un Hôpital Pour les Enfants
Lundi 22 juin 2020 à 16 h 30
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Bernard Peterlongo, Maire de Saint-Benoît, Alain JOYEUX, adjoint à la Vie associative, Agnès
FAUGERON, adjointe à la Communication et Guy FAUGERON, Président du Comité des Fêtes de
Saint-Benoit, ont remis un chèque de don de 2 000 € à Sylvie JURIC, Présidente de l’association
‘’Un hôpital pour les enfants’’.

Sportivité, Convivialité et Bénévolat au bénéfice de la solidarité
Plus de 130 bénévoles membres des associations Sancto-Bénédictines ont gracieusement et
sportivement participé à l’organisation de la grande course des Pères Noël 2019, manifestation
sportive phare de la ville Saint-Benoît, pleine de couleurs, de festivités et de convivialité.
Pour cette 20e édition, on constate de nouveau une participation maximale, comme pour
l’édition passée avec 1 200 adultes et plus de 400 lutins. La Grande Course des Pères Noël de
Saint-Benoit reste un moment attendu chaque fin d’année avec une notoriété qui demeure
très forte dans la grande région et même au-delà.

Une action de solidarité depuis la création de la Course des Pères Noël en 2000
Le chèque remis à l’association « Un hôpital pour les enfants » représente la somme des fonds
collectés grâce aux frais d’inscriptions des participants à La Grande Course des Pères Noël qui a
eu lieu samedi 21 décembre 2019. Le droit d’inscription, par Père Noël ou Mère Noël, est de 8 €
dont 1 € est reversé à « Un hôpital pour les enfants ». Gratuité pour les lutins participants âgés
de 6 à 13 ans, mais 1 € par lutin, est versé à l’association. Dans la même logique que la course
des Pères Noël, la séance Ciné-Mômes du dimanche 22 décembre 2019 à La Hune, programme
de cinéma gratuit et conçu pour le jeune et le très jeune public est également au profit d’Un
Hôpital pour les Enfants. À cette occasion, les dons collectés dans les urnes sont entièrement
reversés à l’association. http://www.hopitalpourenfants.fr/
http://www.ville-saint-benoit.fr/culture-temps-libre/les-grands-evenements.html

Un très grand remerciement, cette année, pour la forte mobilisation de nos partenaires
entreprises qui ont participé au bon fonctionnement et au financement de la course.

