Los Pitchons Garrics

SITUER l’association :

Nous soutenir :
Vous avez la possibilité de :
→ proposer votre aide,
→ partager vos idées,
→ parler de nous,
→ encourager votre entreprise à nous sponsoriser
→ faire un don en ligne ou par chèque bancaire :
libellé à l’ordre de :
"Association Los Pitchons Garrics"
et à envoyer au siège social de l’association

Nous avons besoin de votre aide !

Nous contacter :
:

30, Rue de la Chantrerie
46000 CAHORS

:

07.85.88.55.14

:
@:

asso@los-pitchons-garrics.org
www.los-pitchons-garrics.org

SIREN : 523 815 637
SIRET : 523 815 637 00013
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Qui sommes-nous ?

Nos activités :

Association à but non lucratif, créée en 2010 pour
répondre à plusieurs objectifs :




proposer une structure légale à taille humaine
permettant à des enfants et des jeunes, encadrés
d’adultes responsables et formés, de concrétiser des
projets pour eux et pour les autres.

proposer des activités culturelles et de loisirs
visant à permettre ou favoriser la rencontre entre
les personnes dans des lieux qu’elles n’ont pas
l’habitude de fréquenter.

encourager, faciliter, permettre la formation
humaine à travers des activités dédiées aux 7 à 77
ans.





Elles s’adressent principalement aux enfants,
jeunes, étudiants et jeunes professionnels,
selon les projets.
Elles se font dans un cadre légal, sécurisé,
sécurisant et accueillant.



la formation des jeunes au BAFA, BAFD, PSC1



le partage de savoir-faire dans la gratuité, en
offrant de son temps et de son énergie,



la sensibilisation à un meilleur savoir-être.

1. actions avec les jeunes (loto, tombola, concerts)
2. dons (pécuniaires ou matériels),
3. participation financière des jeunes aux séjours.
4. subventions d’entreprises, d’Etat,…

Elles permettent :
o à chacun de participer selon ses moyens,
ses compétences, son âge et son
expérience,
o les échanges intergénérationnels,
o une ouverture à d’autres cultures,
o la recherche d’idées novatrices.

L’équipe :
Elle est constituée de personnes ayant une
expérience d’encadrement et une formation
adéquate (BAFA, BAFD, équivalent ou formés dans
l’encadrement et la gestion d’activités spécifiques).

 Séjours phares :

- colonies de vacances,
- camp solidaire et humanitaire en Roumanie.

Ce que nous soutenons :

LES Moyens de financement :

 Autres activité :

- concert de Noël,
- actions à but solidaire.

Pour en savoir plus :


www.los-pitchons-garrics.org

