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D'une pierre deux coups...
Volontairement nous n'avions pas communiqué sur cet
aspect, nous l'avions dit nous ne voulions pas tomber dans
la récupération. L'événement était au service de la cause et
non l'inverse. Alors on a gardé le secret mais le 17 octobre,
le jour de notre manifestation "Octobre Rose", nous fêtions
aussi nos 1 an d'existence. Quelle belle coïncidence non ?
C'était la première manifestation que nous organisions
sous le nom des AZIMuté.e.S et de l'avis de tous ce fût une
très belle réussite. Il faut saluer l'investissement de nos
bénévoles (au sens noble du terme, non rémunérés c'est
une évidence mais non défrayés non plus) l'ensemble des
participations ainsi que le soutien de nos partenaires (SNV,
le groupe Verrecchia, le Crédit Mutuel de Rosny-sous-Bois, Carrefour Rosny2, le magasin Décathlon de DOMUS, le centre
commercial DOMUS, la ville de Rosny-sous-Bois). Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour la seconde édition !
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Bienvenue à nos nouvelles recrues.

Charlotte

30
C'est le nombre d'adhérents de l'association
lors de la saison 2020/2021

Antonin

33
C'est le nombre d'adhérents de l'association
pour cette saison 2021/2022.
Et bientôt 34 avec Céline.

Merci aux commerçants de Rosny.
Ils étaient plusieurs commerçants du centre-ville à accepter de soutenir notre opération "Octobre
Rose" en positionnant une affiche de l'événement dans leur vitrine ou en nous offrant des lots pour
la tombola. A travers ces deux photos de la boucherie Gallieni et du salon Elite Création by Sandra
Schwartz nous voulons les remercier tous :
Les Pharmacies du Square et du centre, Krys, le primeur les 4 saisons, le fromager Au bout des
fromages, le magasin Leclerc et le cabinet de Chiropracteur de Sabrina Benzineb.
Sans oublier les magasins Asics, Nike et Adidas au centre commercial Rosny 2.
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Avant le 17 il y a eu le 3 !
Oui il pleuvait, mais le concept de la course à pied c'est de courir dehors, alors quand il pleut et bien on met ses "running" et
on y va ! Caro à l'Odyséa, Delphine et Vincent sur le trail des 3 forêts, John sur le semi de Cabourg et 12 AZIMuté.e.S, oui il en
manque deux sur la photo (ils étaient partis s'échauffer) sur l'Ekiden de Roissy en France.
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Après le 3 il y a eu le 9 et le 10 !
Ce week-end du 9-10 octobre notre partenaire Décathlon Domus nous a ouvert ses portes pour promouvoir notre animation
"Octobre Rose". Retour en image sur ces deux jours riches en rencontre et très agréables.
Merci à Sébastien et tous les collaborateurs rencontrés sur place, ce fût un très moment et une expérience à renouveler. On
verra si on se souvient encore de l'implantation des rayons ;o)

Après le 9 et le 10 il y a eu le 24 !
Jérôme, David et Bruno étaient sur le Trail Entre Dhuys et Marne et une petite bande d'AZIMuté.e.S se sont retrouvés au Parc
de la Courneuve pour un footing "arrangé" tandis que Cécile montait à nouveau sur un podium, cette fois en Espagne.
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En vrac !

En septembre l'un
avait tapé dans l’œil
de
l'autre
en
octobre ils se sont
retrouvés pour tirer
un trait sur le passé
et repartir sur de
bonnes bases.

Comme chaque année la course
des Bacchantes aura lieu le 11
novembre et nous y serons !

Un petit clin d’œil à Cécile
actuellement blessée. Repose-toi,
soignes toi bien, on est certain de
te retrouver encore plus forte.

On oublie pas non plus Céline
que l'on espère retrouver
également très rapidement.

Courses de novembre
11 nov : Les Bacchantes
13 nov : Nocturne du lièvre et la tortue
14 nov : Trail des Châtaignes
14 nov : La sans raison
21 nov : Route des 4 châteaux de Chevreuse

N'oubliez pas de vous inscrire !

Pour garder le contact
@LESAZIMUTE.E.S

#LESAZIMUTEES

contact.lesazimutees.fr@lesazimutees.fr

