Conférence "Les cancers et la Leucémie chez l'enfant"
14 Novembre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
Le LIONS CLUB de MONTLHERY organise sa deuxième conférence sur
"Les cancers et la leucémie chez l'enfant"
En partenariat avec Enfant et Santé et la Mairie de Montlhéry

Venez nombreux à la conférence-débat organisée le
18 décembre 2012 à la salle Georges Brassens de MONTLHERY, à partir de 20h.
"Parce qu’UN ENFANT SUR 440 risque de développer un cancer ou une leucémie avant l’âge de 15
ANS et que seulement 80% guérissent*, Enfants et Santéfinance la recherche, en liaison avec la

SociétéFrançaise de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent
(SFCE), pour sauver les 20% d’enfants qui en meurent encore."

Telethon 8 et 9 décembre 2012
14 Novembre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
Comme chaque année, nous serons derrière les téléphones pour répondre au 36-37.
Pour la première fois, nous tiendrons un stand, place du marché à Montlhéry, le samedi 8
décembre toute la journée et le dimanche 9 décembre au matin.
Toutes nos ventes et animations sont au profit de l'AFM-Téléthon. 100% des bénéfices seront
reversés.
1) Récupération de téléphones portables
2) Vente de vin chaud et de patisseries
3) Vente de gilets de sécurité, fluorescents, pour enfants
4) Concours du plus rapide sur 2mn, sur vélo d'appartement

Venez nombreux. Les malades le méritent, l'AFM le mérite, notre implication le mérite.

Alors, rendez-vous les 8 et 9 décembre, place du marché, à Montlhéry.

Banque Alimentaire 2012
10 Novembre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
Rappel :
Nous serons au Simply Market de Marcoussis, route de Montlhéry, le vendredi 23/11 de
15h30 à la fermeture et les samedi 24/11 de 9h30 à la fermeture.
Le principe est toujours le même : donner des denrées ou des produits de toilette et pour
bébés, à la sortie du magasin, lorsque vous aurez terminé vos courses.
Venez nombreux.

Prix national de Littérature 2012
30 Octobre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous informer que le Jury du Prix National de Littérature 2012, qui
s'est réuni rue St Jacques ce lundi 12 octobre, sous la présidence de Noëlle CHATELET a
décerné le Prix National 2012 à :
QUI VIVE de Chantal FORET, paru aux Editions HENRY (District Nord).
La remise du Prix aura lieu au Restaurant du SENAT, Salon Pourpre le mardi 6 novembre à
18h30.
Une invitation officielle vous sera transmise ultérieurement. Nous comptons sur votre
présence, tout en vous rappelant que le budget de la Commission ne permet pas de
défraiement du déplacement.
Amitiés

Marie-Françoise Legat Gouverneur
Dominique Mallet Président
Christian Lenoir Président Adjoint
Martine Béjot Responsable Salon du Livre/Littérature

Banque Alimentaire 2012
26 Octobre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Nous vous attendons le 23/11/12 à partir de 16h et le 24/11/12 de 9h à 19h30
au Simply Market de Marcoussis pour votre remise de Dons en faveur de celles et ceux qui sont dans le
besoin au quotidien.

Si vous souhaitez nous aider dans la collecte, rendez-vous aux mêmes heures. Votre aide
sera la bienvenue.

L'année dernière, nous avions récolté 1,5t d'aliments, cette année, allons plus loin avec
vous.

Jean-Paul LEBREC, Président du Lions Club de Montlhéry

LIONS CLUB, notre devise "WE SERVE - SERVIR"

