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Newsletter N° 19 - Juillet 2012 : Un été sportif !

Edito - Un été sportif !

Chers amis,

Ca y est, les premiers sommets d’été ont été atteints par 
Lauryn, Anthonin, Aurore et leurs amis !

51 jeunes sont déjà venus à Chamonix au cours des trois 
premiers stages d'été, et jusqu'au 15 Septembre, 68 autres 
enfants vont nous rejoindre. Au programme de leur séjour : 
randonnées, escalade, cani-rando avec les huskies, parc 
aventure, via ferrata, course en montagne...
7 jours pour un sommet : la conquête de leur Everest.

Suivez les stages en images sur la rubrique Stages en Live !

Chaque semaine, c’est pour moi le même émerveillement 
devant les ressources que nos jeunes trouvent en eux ; et 
toujours la même émotion en lisant leurs témoignages, que je 
suis heureuse de partager avec vous (découvrir les 
témoignages).

Merci encore à tous nos bénévoles, qui permettent 
d’accompagner les enfants dans les voyages, de les encadrer 
sur place ; aux médecins et infirmières qui prennent soin 
d’eux... et bien sûr merci à tous nos partenaires qui rendent 
possible cette magie du cœur et des cimes !

Je voulais aussi vous parler de nos autres champions… 

Certains sont des athlètes qui tentent des défis extraordinaires, 
d’autres des sportifs réguliers, d’autres encore ont 
courageusement ressorti leurs baskets du placard … 
Leur point commun ? Ils s'engagent pour l'Association, et se 
dépassent pour les enfants. Merci à eux pour leurs efforts et 
leurs exploits ! Oui, ils ont un cœur de sportif, mais surtout … un 
grand cœur.

CHRISTINE, MARRAINE DU RAID 
AMAZONES TOUQUET

Lire l'article

REJOIGNEZ NOTRE CORDÉE DE 
SPORTIFS SOLIDAIRES

Vous aimez courir ? Vous voulez 
aider les enfants d'Everest ? 
cliquez et rejoignez nous !

"LES ENFANTS ME TIENNENT LA 
MAIN QUAND JE COURS"

Découvrez les témoignages de 
nos sportifs solidaires.

CHRISTINE, EN DIRECT À 
ROLAND GARROS !

Les champions à l'écoute de nos 
petits champions !

Lire la suite

LES MOTS DES ENFANTS

"Certains instants, certaines 
personnes et certains exploits 
partagés et vécus avec 
l'Association restent à jamais 
gravés dans ma mémoire..." 

"Pendant cette semaine j'ai 
appris beaucoup de choses 
concernant moi-même et les 
autres, elle m'a ouvert les yeux 
(...) Je n'y ai passé qu'une seule 
semaine mais ce sera sûrement 
la plus inoubliable..."
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Merci aussi à vous tous, qui êtes toujours très nombreux à 
participer aux généreux événements (rando, course VTT, 
trails…) organisés  au profit des enfants, et à tous les 
organisateurs qui y consacrent tant d’énergie ! 

Alors …. rentrez dans la course, et rejoignez-nous ! 
Les enfants comptent sur vous !

Dr. Christine Janin

Leur Everest ? celui des enfants... 

Merci à nos héros solidaires, qui repoussent leurs limites au 
cours de véritables exploits… pour les enfants.  

5 800 kms à la rame : Laurence & Laurence (les Zells) ont 
traversé l’océan indien, et ont battu tous les records...
En savoir +

Marathon Grand Chelem : Christophe et Frédérique vont 
courir un marathon de l’extrême sur chacun des 5 continents. 
En savoir +

Traversée des Alpes : des milliers de mètres de dénivelé, 
pendant 90 jours, à travers 7 pays attendent Amandine et 
Sam. En savoir +

L’Ultra Trail du Mont Blanc : une équipe de 14 trailers (qui 
s'engagent pour l'Association avec un "dossard solidaire") 
affrontera les 166 kms et 9500 mètres de dénivelé positif  de ce 
trail mythique.  En savoir +

Aidez-les en soutenant leurs pages de collecte sur alvarum !

Agenda

• Nos prochains rendez-vous sportifs :

31 août au 2 septembre : retrouvez-nous sur le stand A 
Chacun son Everest ! lors de l'Ultra Trail du Mont Blanc à 
Chamonix - en savoir +

16 septembre : 3ème édition du trail Seine et Mauldre (78) - en 
savoir +

14 octobre : 20 kms de Paris : rejoignez notre belle équipe de 
coureurs qui se mobilisent pour les enfants  - en savoir +

• Sans oublier ...

29-30 septembre : Fête de la Montagne (91)  : championnat 
international de bûcherons et nombreuses attractions sur le 
thème de la Montagne tout au long du Week end. en savoir +

Octobre 2012 : d'ores et déjà, notez la reprise de la saison 
d’escalade en région parisienne en octobre prochain. 
en savoir +

Cliquez pour découvrir tous les prochains rendez-vous et 
diverses manifestations de l’Association.

Découvrez les témoignages
reçus. 
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