Au profit de « ESAT DE PESCHERAY »
25€ pour 4 à 5 tours sur le mythique circuit Bugatti-le Mans.
•
•
•
•
•
•

Baptêmes dans des voitures sportives ou de prestige.
La journée est privée, (inscription préalable).
Casque obligatoire : personnel ou fourni par l’organisation, (caution de 10€ et carte
d’identité)
Signature d’une décharge de responsabilité avant embarquement.
Attention : le nombre de baptêmes est limité à 300 pour la journée.
Clôture des inscriptions dès la limite atteinte.

•
•
•
•
•
•

Durée du baptême : 4 à 5 tours.
Le nombre de tours de piste pourra être réduit selon les conditions météo, ou incident de
piste.
Age minimum : 16 ans
Horaires : 10H00 à 12h puis 14h30 à 16H30
Engagement financier : 25€
L’inscription ne sera effective qu’accompagnée du règlement.

Lien inscription et paiement sur hello asso :
https://www.helloasso.com/associations/rotary-sarthe-autopassion/evenements/baptemes-de-piste-10-decembre-2022
Aucune annulation ne sera acceptée après le 30 novembre 2022, et le règlement restera
acquit à l’association RSAP.
L’association RSAP se réserve la possibilité d’annuler la journée pour cas de force majeure, ou
décision de l’ACO, gestionnaire du circuit.
Parade sur piste pour les enfants de 13H30 à 14H25

GOÛTEZ CES INSTANTS MAGIQUES SUR LE CIRCUIT BUGATTI,
EN PARTICIPANT À UNE ŒUVRE CARITATIVE LOCALE.

Quelques mots sur « ESAT PESCHERAY»
Association loi de 1901, dont l’objet est de favoriser par le
travail l’aide aux personnes handicapées.
Notre action est destinée à participer financement d’un
véhicule électrique sans permis, permettant le déplacement autonome de
personnes handicapées, et donc d’aider à leur activité professionnelle.
Ce projet est integénérationel, utile localement, et devrait peermettre le
renforcement des liens avec la population locale ( Le Breil sur Merize)
Votre participation à cette journée caritative permettra la réalisation de ce
projet.

Connaissez-vous le Rotary ?
Le Rotary est une association internationale fondée en 1905, qui rassemble 35000 clubs
présents dans 200 pays ou régions qui comptent 1 125 000 membres, hommes et femmes,
appelés « rotariens ».
Le Rotary est une association apolitique et ouverte, qui encourage une haute éthique civique
et professionnelle, et qui œuvre pour faire progresse l’entente et la paix dans le monde

Sa devise est : « SERVIR d’abord »
L’emblème du Rotary est une roue d’engrenage de 24 dents, symbole de la transmission de
l’énergie.
La Sarthe compte 8 clubs Rotary, Le Mans, Le Mans Bérengère, Le Mans Scarron, Château du
Loir, La Flèche, Mamers, Mayet, Sablé sur Sarthe, et au Mans un club pour les jeunes de moins
de 30 ans, étudiants ou jeunes professionnels : le Rotaract.
Exemples d’actions locales :
•
•
•
•
•

Outil en mains, initiation des jeunes aux métiers artisanaux
Aide contre l’illettrisme,
Actions en faveur des jeunes : échanges internationaux, bourses d’études, simulation
d’embauche, …
Espoir en tête, avant-première au cinéma en faveur de la lutte contre les maladies du
cerveau.
Aide au développement / création d’entreprises.

ROTARY SARTHE AUTO PASSION (RSAP)
Les clubs Rotary de la Sarthe ont créé en 2015 RSAP, association déclarée d’intérêt général,
qui a pour objet l’organisation de toutes manifestations publiques, destinées à collecter des
fonds au profit des œuvres humanitaires ou éducatives.
Il s’agit en 2022 de la 8ème opération « Baptêmes de piste ».

