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INVITATION A LA SOIREE DE LANCEMENT
Coup d'envoi pour la course aux dons du rendez-vous
caritatif de la rentrée
Les 24H Saint Pierre sont de retour les 29 et 30 août 2020 à Palavas-les-Flots.
La Fondation Saint-Pierre*, reconnue d’utilité publique, vous convie à leur
soirée de lancement le 2 avril pour annoncer les nouveautés et la participation
d'un parrain exceptionnel pour cette troisième édition.
Où : Institut Saint Pierre, 371 Avenue de l'Évêché de Maguelone,
34250 Palavas-les-Flots
Quand : le 2 avril 2020 de 19h00 à 23h00
Quoi : une soirée conviviale rassemblant tous les acteurs des 24H Saint Pierre
Du samedi 29 au dimanche 30 août, c'est un défi caritatif, sportif et festif de
24 heures non-stop qui célébrera la fin de la course aux dons au profit des
enfants soutenus par la Fondation Saint-Pierre. En équipe de 8 à 12
personnes, des membres d'entreprises et des particuliers s'engagent pour
collecter la plus importante somme possible et participer à l'un des
Challenges des 24H Saint Pierre. Le coup d'envoi de leur projet sera donné
le 2 avril par une soirée conviviale, qui rassemblera tous les acteurs des de
l'évènement. Lors de cet échange seront annoncés les nouveautés et les
objectifs prévus pour la troisième édition, ainsi que le Parrain qui prêtera sa
notoriété aux causes de la Fondation.
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*Créée en 2018, la Fondation Saint-Pierre a pour vocation de servir des
projets liés à la protection et à la santé de l’enfant. Elle bénéficie à ce jour du
soutien de plus de 1000 donateurs privés et d’un panel d’entreprises allant de
la TPE au grand groupe.
Si vous souhaitez nous rejoindre faites le nous savoir au plus vite via
marie.r@hurcn.com ou au +33648349706.
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