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       Salle des fêtes 

             Rumilly 



 

 
 

« Je vous remercie pour 

votre participation à 

cet évènement 

exceptionnel que nous 

offre Arthur JORKA.  

Il est des moments rares ou les vies se croisent 

pour s’unir autour d’un même projet, pour le 

porter, l’enrichir et le faire vivre ! 

Le mien est un projet du cœur. Je veux voir 

heureux tous ces enfants épileptiques ou neuro−

lésés qui subissent la maladie au quotidien. 

A mon fils... »  

            Fabrice GodartFabrice GodartFabrice GodartFabrice Godart    

 

 

 

 

 

        

 

  

L’association  

L’association Epilepsie Sortir de l’Ombre 

est une association loi 1901 créée et gérée 

par de parents d’enfants épileptiques et 

neuro-lésés. 

Le but de l’association est d’organiser des 

journées récréatives et ludiques, des 

manifestations sportives et culturelles pour 

les enfants malades. 

Les sourires et les joies partagés avec les 

enfants sont notre plus belle récompense. 

L’intégration des enfants qui souffrent d’un 

handicap neurologique est essentielle pour 

prouver que toute personne, valide ou non, a 

les mêmes valeurs et droits. 

 

Repas spectacle au profit de l’association  Epilepsie Sortir de l’Ombre 

Spectacle au profit de l’association  

Tout les profits de cet évènement sont 

reversés à l’association et serviront à financer 

une partie des loisirs et sorties prévus pour 

nos enfants en 2011. 

Le spectacle sera précédé d’un repas dans une 

ambiance chaleureuse et soignée, sur tables 

rondes de 10 personnes. 

Accueil à partir de 12h30 

MENU 38€ 

Apéritif kir  
-------- 

Salade montagnarde et son crouton chaud 
à la Tomme et au lard paysan 

--------- 

Faux filet braisé et sa sauce vigneronne 

Gratin dauphinois 
-------- 

Fromages aux choix 
-------- 

Dessert aux fruits 
Café 

 
MENU enfants (-14 ans) 18€ 

1 boisson 

Entrée tomate - saucisson 

Escalope de volaille - gratin dauphinois 
Dessert 

 

Possibilité d’assister au spectacle sans repas 

Accès direct à la salle des fêtes dès 14h00 

Entrée 13€ (-10 ans gratuit)  
 

Boissons en sus - Traiteur : Monsieur Daniel VIRET de Seynod 

Réservation obligatoire avant le 27 mars 2011  

www.weezevent.com/Arthur-JORKA 

Règlement de la totalité des repas à la réservation 

Réservation obligatoire  

avant le 27 mars 2011 
 
Billetterie en ligne (par internet) : 

www.weezevent.com/Arthur-JORKA 

www.epilepsiesortirdelombre.fr 
 

par courrier postal : 

en retournant le bulletin complété  
 

Renseignements :  

+33(0)6 73 27 43 44 

 

 
Pour des enfants extraordinaire 

 

Le Parmand 

74150 MOYE 

+33(0)4 50 64 96 56 

+33 (0)6 73 27 43 44 

www.epilepsiesortirdelombre.fr 

contact@epilepsiesortirdelombre.fr 


