
RAGAVANE
 2018
 

Du matériel médical, des coups de main
et des bénéficiaires...

Entre les deux, des véhicules 
et des passionnés de l'humain.

 

      RAGAVA'NEWS
 
 

Les 1er et 8 juin 2018
Après une présentation de l'action RAGAVANE à l'école Jean Mermoz à Niort,

les enfants ont rempli la panthère et la 4L de leurs dons en fournitures
scolaires.

Merci les enfants !!!
Et merci à Alain, Geneviève & Jean !

Le 10 juin 2018
David et toute l'équipe de la 12/14 ont accueillis la panthère et proposé aux

coureurs une collecte de vêtements de sport.
Merci à l'ensemble des participants, vous allez faire des heureux !

Le 21 juin 2018

Vous êtes venus nombreux au Bar l'Espérance à St Symphorien fêter la
musique en dégustant frites, saucisses & crêpes préparées par l'équipe

RAGAVANE 2018 !
Il faut dire que THE LAMPSHADE a assuré côté musique et l'accueil de

Jackie & Manu est toujours agréable !

Le 24 juin 2018



L'équipe RAGAVANE 2018 tenait un stand au vide-grenier de Aiffres pour une
vente

au profit de l'action RAGAVANE 2018 !

RAGA'ZOOM
Découvrez nos partenaires 

entreprise RICHARD

Réalisez vos projets de
construction en fonction de
vos attentes.
Au service du particulier et
du professionnel depuis plus de 15
ans,
l’entreprise RICHARD réalise vos
travaux de construction et de
rénovation.

Si ça vaut la peine d’être fait,
Ça vaut la peine d’être bien fait…

STAND OP

L'espace d'un évènement 
 
Concepteur de stands sur mesure, 
Stand Op sait créer la différence
pour
marquer les esprits de vos clients 
et réussir vos événements.
 
Une entreprise à taille humaine
pour des solutions clé en main

      RAGA'VENTES
             Nous vous proposons des articles

            en vente au profit de RAGAVANE

en métal, impression recto/verso
5€ pièce

En vente auprès de l'équipe
RAGAVANE

ou en nous écrivant : ragalizelles@yahoo.fr

la totalité des bénéficices contribuent à la réalisation de l'action

RAGAVANE 2018

LE PORTE-CLÉS
RAGAVANE



RAG'AGENDA
Toute l'équipe RAGAVANE 2018

vous souhaite un bel été et
vous donne rendez-vous à la rentrée !

POUR NOUS CONTACTER
 

ragalizelles@yahoo.fr 

Avec le soutien de

www.ragalizelles.com
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