Initiée cette année encore par la famille de Claude Delavalle et ses amies, la
3eme édition de la Fête d'Halloween a connu le succès escompté!

Il faut dire que les invités ont été d'une grande générosité en cette nuit du 31
octobre 2015 à Reumont.
1335.98 € récoltés, grâce à votre présence !
Au profit de l'association Le relais des rêves qui réalise les rêves d'enfants
malades.
Félicitations et remerciements chaleureux à Melle Claude Delavalle, et
particulièrement à sa maman que je tiens à saluer pour la qualité de votre travail
en participant avec son talent connu, la préparation de la salle de Reumont, et
en apportant un soin particulier sur le thème d'Halloween.
Le président fondateur et ses Membres de l’Association le Relais des Rêves, ainsi
que Madame Anh Dao TRAXEL, Présidente de l’Association de l’Etoile
Européenne du Dévouement Civil et Militaire, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Fille de cœur de Jacques CHIRAC, Marraine d’honneur de l’Association le Relais
des Rêves vous remercie pour cette fabuleuse soirée que nous avons passée en
votre compagnie.
L'ambiance riche en couleurs, sourires, dynamisme, était au rendez-vous, les
invités avaient répondu présents et nous avons particulièrement apprécié toutes
les personnes qui ont mener à bien cette 3ème aventure avec ses attentes...
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements appuyés à
Sylvain, Manu le vigile, les sœurs de Claude, la mamie de Claude, Pierre, Lynda
et ses enfants, les amis de Pierre et Lynda, Thomas qui a animé cette soirée, le
maire de la commune pour le prêt gracieux de la salle, les photographes, la Voix
Du Nord, L'Observateur, Beffrois Vision, et les partenaires...
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons
dans nos rangs et bénéficions de votre dévouement et de votre générosité. Merci
d'avoir consacrer ainsi votre temps libre. Nous espérons pouvoir encore avoir la
joie de compter sur votre présence parmi nous le 31 octobre 2016 à Reumont dans
le nord de la France !
Croyez Mesdames, Monsieur, Chère amies, chère partenaires, en toute notre
sincère gratitude.

