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Des moments incroyables pour les enfants.

Merci

Du 26 au 29 décembre 2021, Vive les Vacances ! et le Ski Club EDHEC
emmènent 50 enfants des centres sociaux de Lille dans les Vosges pour
la 6ème année.
Les enfants pourront découvrir les joies de la montagne : un voyage loin
de leur quotidien !

UNE AVENTURE UNIQUE
Ces quelques jours ont pour but d'offrir à ces
enfants issus de quartiers défavorisés
l'opportunité de s'évader et de découvrir le ski
et la montagne pour la première fois.

AU GRAND AIR
Qui dit vacances à la montagne dit jeux
d'hiver en tout genre.
Nous avons chaque année la joie de
faire découvrir aux enfants les secrets
du patin à glace, de la luge et du ski.
De quoi leur laisser de beaux souvenirs.

TOUJOURS BIEN ENCADRÉS
Le WESKID est le fruit de la collaboration entre
2 associations de l'EDHEC Business School : Vive
les Vacances !, dont les membres titulaires du
BAFA s'occupent de l'encadrement des enfants,
et le Ski Club qui a pour rôle d'organiser les
activités et de leur faire découvrir l'univers de la
montagne.

Participez à la création d'expériences pour les enfants reposant
sur quatre piliers :
l'identité, la créativité, l'autonomie et le respect.

Nous contacter :
ASSOCIATION VIVE LES VACANCES !
Barbara PINNA
barbara.pinna@vive-les-vacances.org
07.77.04.81.18

ASSOCIATION SKI CLUB
Alban LORBER
alban.lorber@edhec.com
06.77.19.98.28

Contribuez à faire perdurer ce magnifique projet !
ENGAGEMENT

HUMANITAIRE

UTILE

C'est
avec
le
même
engagement cher à notre
organisation
que
nous
accompagnons des enfants
issus de milieux populaires ou
défavorisés en vacances pour
leur faire vivre de nouvelles
expériences et leur redonner
confiance.

Vive les Vacances ! est une
association d'intérêt général
au même titre que le Ski Club
EDHEC ce qui vous permet
d'obtenir
une
réduction
d'impôts de 60% pour toute
donation financière.

Ces vacances étant offertes
presque en intégralité aux
enfants (les parents paient
une participation symbolique),
nos deux associations ont
besoin de financement afin de
pallier les coûts de transport,
le logement ainsi que toutes
les activités proposées.

