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Soirée caritative au profit 
de la Recherche sur les Maladies Rares des Enfants 

organisée par les Clubs Kiwanis d’Angoulême 
et de Bordeaux Entre-Deux-Mers 

Vendredi 4 Octobre 2019 à partir de 17h
Musée Mer Marine - 89 rue des Etrangers, Bordeaux



PROGRAMME
De 17h à 18h30 : Mise à disposition et en exclusivité de l’exposition de SEMPE

18h30 : Projection du film "Raoul TABOURIN", de Pierre GODEAU avec Benoit POELVOORDE, histoire imaginée par SEMPE.
20h : Exposé "La Recherche sur les Maladies Rares" par Patrick MAUREL, Directeur de Recherche à l’INSERM de Montpellier.

21h : Cocktail dînatoire

QU’EST-CE QUE LE KIWANIS ?
Fort de sa devise « SERVIR LES ENFANTS DU MONDE », le Kiwanis est un club service animé par des hommes et des femmes bénévoles, 
responsables et de bonne volonté désirant construire un monde meilleur. Sa règle d’or : « FAIS A AUTRUI CE QUE TU VOUDRAIS QU’IL TE FASSE.»
Le Kiwanis International est présent dans 83 pays avec 17 000 Clubs et 600 000 membres.
Le Kiwanis Club réalise des actions au profit de l’Enfance.
Le Kiwanis international a 6 objectifs fondamentaux et constitutionnels. Elaborés en 1924, ils n’ont jamais varié depuis.
- Assurer la primauté des valeurs humaines et spirituelles sur les valeurs matérielles.
- Encourager l’application quotidienne de la Règle d’Or dans toutes les relations humaines.
- Promouvoir l’adoption et l’application des objectifs et des moyens les plus adaptés dans la vie sociale, professionnelle et des affaires
- Développer et propager la notion de service envers les autres par le précepte et l’exemple d’une façon réfléchie, active et efficace.
- Procuration à travers le club des moyens pratiques destinés à renforcer les amitiés, rendre des services altruistes et construire des
 communautés meilleures.
- Collaborer en vue de maintenir et stimuler l’honnêteté et la justice en respectant la liberté individuelle et favorisant toutes les bonnes
 volontés.



Montant de la participation : 50 € par personne

Inscription à renvoyer au plus tard le 20 septembre 2019
à Mr Jean Michel GIBAUD, 11 rue de la Saintonge, 16200 Mérignac

Tel : 06 82 71 10 47 - jean-michel.gibaud@wanadoo.fr

Mr et (ou) Mme :  ................................................................................................................................................................................................................................. mail :  .........................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Club Kiwanis :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participera à la soirée "SEMPE" organisée par les Clubs Kiwanis le 4 octobre 2019 : 50 € x .............................. = .............................. €

Chèque à l’ordre de Kiwanis Club d’Angoulême
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