
L’opération chocolats de Pâques

Encore un succès pour cette 6ème

édition de notre traditionnelle
opération de vente de chocolats pour
Pâques. 40 kg de chocolats ont été
vendus par les professionnels et les
parents de l’association. Nous

remercions les clubs Kiwanis Annecy et Rotary Annecy pour leur
soutien fidèle et précieux dans cette action.

Merci aussi à Isabelle d’avoir endossé cette année encore le rôle du
lapin de Pâques.

Enfin, un immense merci à Monsieur Jean-Dominique Gellé, de la
chocolaterie Morand à la Clusaz, de nous permettre de réaliser cette
action appréciée des gourmands !

Agenda - Mai 2017

Dimanche 21 mai : tournoi de golf caritatif à Evian
OVA France a été choisie comme bénéficiaire de ce premier tournoi de golf caritatif
au Evian Resort Golf Club, organisé par les clubs Rotaract d’Annecy et Thonon-Evian.
Merci à Sophie, maman de Lila, à l’origine de ce projet.

Samedi 13 mai : Concert Couleur Gospel
Les «Couleur Gospel» vont chanter à nouveau pour OVA le Samedi 13 mai à 20h30 à l’ Auditorium de Ville La Grand.
Avec à noter, en 1ère partie cette année le QUATUOR ANNESCI (quatuor à cordes)! C’est en chanson et dans la bonne
humeur que nous pourrons ainsi  écouter et applaudir la prestigieuse violoniste Hélène MEYRIEUX du QUATUOR et
présidente d’OVA, et  la  non moins très belle voix de Solenn BRIENT des Couleur Gospel, à l’initiative de ce concert.

Le dimanche 2 avril, à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme,
les parents des associations OVA France et Autisme Eveil 74 se sont donné rendez-
vous sur le Pâquier, à Annecy. Un grand merci aux parents présents malgré une mé-
téo glaciale ! Bravo à Nathalie et Juliette pour l’organisation. (photo François BLIN).

  Les évènements du mois de mai au profit d’OVA France

  Retours sur... Photos

En plus d’être un nouvel adhérent d’OVA
France, François BLIN est photographe
professionnel (Blyo Photographie). C’est
lui qui a réalisé et nous a offert ces très
jolis portraits lors du rassemblement du
2 avril à Annecy.

Samedi 6 - Dimanche 7 mai : Marathon de Genève
Les Coureurs du Bonheur du Lions Club Annemasse chaussent une nouvelle fois leurs
baskets pour récolter des fonds pour  OVA France.  Cette année, 10 pros OVA partici-
pent également à cette grande manifestation, bravo à eux.
N’hésitez pas à venir les encourager, ainsi que Sandrine et David, parents et Léa, et
Florent, papa de Manon.


