
 

PeNsez A Vos cADeAUx De Noël, fAmIlles, 

D'eNTRepRIse, clIeNTs, collABoRATeURs..... 

 
ToUs UNIs poUR les eNfANTs, 

eT poUR lUTTeR coNTRe lA pRécARITé fAce A lA mAlADIe 

PARce ce qU'AUjoURD'hUI l'AIDe esT Le RemèDe 

 

 
POUR VOUS INSCRIRE 

Renvoyer le bulletin ci-joint complété et accompagné du règlement 

(à l'ordre du Ladies'Circle Libourne Saint Emilion) avant le 10 avril 2022 à 

Mme Aurélie RICHARD 
2 Nardon 

33330 SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 

Pour tous renseignements :  06.12.37.50.65 

 
 

Gala de Charité 
Vendredi 20 mai 2022 A 20h 

 
 
 

ORGANIsé pAR le LADIes'CIRcle 12 LIBoURNe SAINT EmIlIoN 

 
NoTRe PARRAIN poUR ceTTe soIRée: ImANol HARINORDOQUY 

 

Au profit des Associations 
Les Copains d'Hugo et Life Is Rose 



 
 

L es Copains d'Hugo 
 

LES COPAINS D'HUGO ont pour but d'aider les enfants qui vivent dans les centres d'accueil au Portugal. L'aide faite à ces 
centres ne se fait pas sous forme de dons d'argent mais, par le biais d'actions et de projets tels que : Amélioration des 

conditions de vie : création de nouvelles salles de bain, salles de jeux, dortoirs, véhicule de transport, Mise en place de soutien 
scolaire / de psychomotricien. 

 

LES COPAIN   S D'HUGO ont besoin de VOUS pour amé  liorer les conditions de vie de ces enfants et leur redonner le sourire. 

 
Le Ladies'Circle accompagné de votre aide a décidé d'offrir un minibus à l'Orphelinat CASA DA SAGRADA 

FAMILIA DA GUARDA dans le but de pouvoir transporter les enfants tout simplement 
pour aller au médecin, faire des courses, accéder à des loisirs. 

 

Life Is Rose 

LIFE is Rose est une association créée pour lutter 

contre la précarité financière, sociale, administrative générée par le cancer. 
 

GRÂCE A VOUS ce sont des centaines 

de familles qui seront aidées cette année 

 
Une aide financière et administrative 
apportée à chaque besoin et situation 
(nourriture, logement, loyer, factures 

diverses, garde...). L'aide est gérée en direct 
avec les créanciers afin de simplifier les 

échanges et sécuriser l’utilisation des fonds. 

Des LADIes.....DU coeUR......De lA joIe  ... UN cABAReT "L'ANGE BLEU" 

Nous vous proposons une soirée unique et EXCEPTIONNELLE!! 

Au Programme: 

Un repas animé accompagné de nombreuses surprises 
Un Spectacle Magnifique "EUPHORY" d ans l'un des plus Grands Cabarets de France "L'Ange Bleu" 

De la magie, du spectacle, une tombola de luxe bref un vrai moment de partage. 

 

L'ANGE BLEU...... VoUs coNNAIssez?............ 

Situé à GAURIAGUET, près 

de BORDEAUX, Le Cabaret 

L'Ange Bleu c'est: Un 

mélange de tradition et 

modernité, laissez-vous 

transporter dans un univers 

qui va vous surprendre et 

vous enchanter. Danseuses, 

danseurs, magicien, 

humoriste, chanteurs… plus 

de 20 artistes rivalisent de 

talents pour vous faire vivre 

un grand moment de 

spectacle. Laissez-vous 

convaincre et osez 

l’expérience. 

Les AssocIATIoNs qUe NoUs soUTeNoNs VoTRe SoIRée 


