
 

 
 

2E EDITION JOURNÉE SOLIDARITÉ 
TERRA BOTANICA – SAMEDI 29 AOÛT 2020 

 
 
Chers(es) adhérents(es) et amis(es), 
 
La période que nous traversons est difficile pour tout le monde mais vécue plus tragiquement par ceux qui démunis 
dans le quotidien le sont avec plus d'acuité depuis la mi-mars. 
Depuis plusieurs années, les associations du Tourisme Social et Solidaire du réseau ANCAV-SC des Pays de la Loire 
organisent envers les oubliés des vacances, des loisirs, de la culture et du sport un moment fort commun, une journée 
de détente et de loisirs. 
Cette journée se réalise avec le Secours Populaire Français et les Restos du Cœur grâce aux moyens financiers provenant 
des dons des CSE, COS, amicales, syndicats ainsi que des particuliers. 
 
Certes, en cette période, il n'est pas simple d'organiser une activité regroupant 300 à 500 participants, ni de lancer un 
appel aux dons, mais justement ce confinement vécu dans des appartements souvent trop petits et sans moyens de 
partir en vacances nécessite le maintien de cette journée de détente. Ils ne peuvent pas en être privés. 
C'est la décision prise par nos associations du Tourisme Social et Solidaire de la région car la solidarité doit se vérifier et 
prendre forme sur le terrain. 
 
Ainsi dans les cinq départements de la région, les CSE, les COS, les amicales, les syndicats, les adhérents individuels, les 
particuliers et les partenaires des associations sont sollicités pour participer à la réussite de cette journée en faisant soit 
des dons directs soit des promesses de dons. 
 
Notre volonté commune en respect de nos valeurs de partage et de solidarité est d'emmener un maximum de familles 
découvrir le parc TERRA BOTANICA le samedi 29 août 2020. Cette initiative coûte 28 € par personne (transport et entrée 
au parc). Faites connaitre votre aide financière en complétant le bon ci-dessous, soyez généreux ! 
 
          Fraternellement, 
          Christian GARNIER 
         Président de Tourisme & Loisirs Nantes Rezé 

DONS 
Je soutiens cette initiative et joins mon règlement par virement (IBAN : FR76 4255 9100 0008 0024 9989 585 
BIC : CCOPFRPPXXX) ou par chèque bancaire (à l’ordre de Tourisme & Loisirs Nantes Rezé), à l’adresse suivante : 

 TOURISME & LOISIRS NANTES REZÉ– 44 rue de la Commune de 1871 – 44400 REZÉ 
 
VOS COORDONNEES 
CSE, COS, amicales, syndicats (si concerné) : ……………………………………………………………………………………………….. 
NOM : …………………………………………………………….    PRENOM : ………………………………………………………………………. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL : …………………………………………………. VILLE : …………………………………………………………………………….. 
TEL : …………………………………………………………………. MAIL : …………………………………………………………………………….. 
 
Un reçu fiscal pour dons vous sera adressé dans les plus brefs délais. Merci pour votre aide et générosité ! 

Rien n’est possible sans vous ! 


