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LLLLES EEEECHOS   A VENIR RUGBY® 
NUMERO 3    

  PERIODE 3 : DU LUNDI 6 JANVIER AU VENDREDI 14 FEVRIER 2020 

1022 enfants ont essayé le rugby depuis la rentrée soclaire 

2019/2020 

Deux éducateurs d’A Venir Rugby® intègrent l’équipe technique 

départementale du comité de Vaucluse de rugby à xv, Marion sur le rugby 

féminin et Nicolas sur le challenge Orange, les sélections et les actions 

scolaires.  

 Un nouveau 

partenaire rejoint 

l’aventure A Venir 

Rugby®, merci à 

Yann et STRAP4U 

 

 Deux nouvelles professeures des écoles font adhérer leur classe au 

projet AVR, Merci à Valérie Albareil avec les CM2 de l’école des 

Amandiers à Gordes et à Béatrice Fernandez avec les CP-CE1 de 

l’école de la Passerelle au Thor.  

 Une directrice fait adhérer son école au projet AVR, Merci à Mme 

Viallon de l’école des Jardins du Thor.  

Les Valeurs au cœur du projet AVR.. La presse en parle régulièrement

 

 

Les clubs partenaires de nos actions en Les clubs partenaires de nos actions en Les clubs partenaires de nos actions en Les clubs partenaires de nos actions en janvier et février 2020janvier et février 2020janvier et février 2020janvier et février 2020....     

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FondationFondationFondationFondation    ssssCARCARCARCAR                  

M. Jean-Claude Scardigli 

A Venir Rugby® Chez M. Boudin André 

618 Route du Thor 84740 Velleron 

 

 

 

 

Tel : 06-07-02-16-67 

 

Mail : gras7@aol.com 

www.avenirrugby.com   
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Récapitulatif des actions scolaires sur la 3ème période.  

 

 

Pour la période 4 en mars et avril, nous serons présents dans les écoles de l’Isle-sur-la-Sorgue 

(Petit Palais, Mourna B et Mourna A), du Thor (la Passerelle), de Pernes (école privée 

Saint Joseph), de Saint Saturnin (école privée Saint Joseph), de Lagnes. 

422 enfants découvriront le rugby sur un cycle de 6 

semaines.  

 A Venir Rugby® devient revendeur de l’ICE 

COMFORT, quezako ?  

Un produit innovant et révolutionnaire mise au point par deux 

de nos partenaires, cela permet de soigner les douleurs, 

blessures, mal de dent, de ventre, les bosses, les coups ... par le 

froid ou le chaud. Ca sert autant pour les enfants que pour les 

sportifs de haut niveau mais aussi pour les travailleurs, les non 

sportifs…  

Vente possible par notre intermédiaire, un reliquat est reversé 

à notre association, c'est donc une action d'utilité rugbystique 

�  

Contactez-nous pour en savoir plus. 

 * Association d’intérêt public :                                          

SIRET N° 845 256 387 00018 

                                                                                                         

AVR® fonctionne grâce au mécénat 

bénéficiant du crédit d’impôt. N’hésitez 

pas à nous rejoindre !  

A Venir Rugby® est un véritable outil socio-éducatif rugbystique. Nous venons taper à votre porte, pour 

vous faire découvrir les règles, les valeurs et les rebonds capricieux du ballon ovale grâce à un 

apprentissage ludique et adapté mis en valeur par une équipe qualifiée et dynamique. 

306306306306    enfants enfants enfants enfants 


