


l Comprendre nos différences, s’entourer et se former pour aider les enfants autistes
l  Agir efficacement pour l’enfant en soutenant la prise en charge éducative (ABA, Teacch...)
l Grandir ensemble en favorisant l’inclusion en milieu ordinaire dans les meilleures conditions

Vous souhaitez nous soutenir* ?
Renvoyez ce coupon à l’adresse suivante en précisant vos coordonnées (et si possible, votre 
email) et en joignant votre chèque le cas échéant à l’ordre de «Au fil de tes mots». Merci !   
Association  Au fil de tes mots - 4 lot la Beaucoursière - 17480 Le Château d’Oléron 

r Je fais un don* libre à l’association : . . . . . . . . . . . . . €                      

r Je suis disponible et souhaite devenir adhérent pour m’investir dans 
les actions de l’association - cotisation annuelle 20€

r Vous êtes sensibilisé à notre cause ? Voulez-vous rejoindre notre équipe ? L’association 
recherche des bénévoles disponibles ainsi que des professionnels qualifiés pour 
intervenir auprès d’un enfant autiste dans le cadre de sa prise en charge ludo-éducative à  
domicile. Si vous êtes intéréssé, n’hésitez pas à nous écrire :  aufildetesmots@gmail.com

* Vos dons permettront de soutenir la prise en charge globale d’un enfant de 6 ans, autiste typique, 
par l’accès aux interventions dans divers domaines de son développement (éducation, vie sociale, auto-
nomie...) mais aussi de réaliser des formations pour les intervenants et familles concernés par l’autisme. 
A ce jour, les dons versés à l’association ne sont pas déductibles des impôts (vous n’aurez pas de reçu fiscal).







Le Mot de la Présidente
Tous les membres du Rotary Club de Marennes Oléron et moi-même, sommes heureux 

de vous proposer, pour la troisième fois, deux concerts de Jazz Big Band américain au 
Château d’Oléron et à Marennes. A ce titre, l’orchestre Jazz de l’académie d’été Blue Lake 
de l’état de Michigan, USA, a accepté, comme l’année précedente, notre invitation.

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons ces 17 jeunes jazz Men et Women parmi 
nous.

Ce Concert organisé par le Rotary Club de Marennes-Oléron, permet d’accompagner : 
• Un enfant Autiste de L’île d’oléron dans son programme éducatif. 
• Un jeune musicien à participer à l’Université d’été de Blue Lake pendant trois semaines 
aux États Unis

Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires, notamment les mairies du 
Château d’Oléron et de Marennes avec leurs offices de tourisme respectifs pour leur soutien 
et leur aide en infrastructure.

Cordialement, Sylvie Frougier, 
Présidente du Rotary Club de Marennes Oléron 2013-2014

VIGNOBLE FAVRE & FILS
Pineau des Charentes - Cognac

Liqueurs - Vins du Pays Charentais

Tél. : 05 46 47 05 43
Village «La Fromagerie»

17310 Saint-Pierre-d’Oléron

Tél. : 05 46 47 05 43

HUÎTRES MARENNES OLÉRON
Tél. : 05 46 85 03 32

Fax : 05 46 85 48 83
E-mail : ets.daniel.sorlut@wanadoo.fr

Marécareuil - BP 46 - 17560 BOURCEFRANC

D A N I E L
Strego Oléron
32 route des Allées
Tél. 05 46 47 06 12

www.strego.fr

Strego Marennes
ZAC de Fief de Feusse
Tél. 05 46 85 33 10

Vos courses sont entre de bonnes mains

R.D. 734 - DOLUS D’OLÉRON
www.ledriveintermarche.com



L’ACCUEIL ET LES COMPÉTENCES
QUI FONT NOTRE RÉPUTATION

VOUS GARANTISSENT
UN CONTRÔLE DE QUALITÉ

Tél. 05 46 85 66 66

Z.A. du Riveau
17560 BOURCEFRANC

 

 

                                Les Jardins du Lac 
                                Restauration et Hôtellerie  ***NN 
                                    3 Chemin de Fontchaude 
                  17250 TRIZAY 
           Tél. 05 46 82 03 56 
      
     http://www.jardins-du-lac.com 
    Email : hotel@jardins-du-lac.com 
 

               Famille Suire 
 
 

Hôtel de Plein Air Les Gros Joncs & SpaHôtel de Plein Air Les Gros Joncs & Spa

Ouvert toute l'année
Location de chalets 

et cottages
Accès direct à la mer

Spa
balnéothérapie, 

hammam, esthétique, 
soins du corps, fitness, 
modelages et cures

www.balneoleron.com

Restaurant Bar
La Jonchaie

D'avril à septembre
Salle et terrasse

Séminaires - banquets 
évenements

www.restaurant-oleron.com

Hôtel de Plein Air & Spa Les Gros Joncs
17190 Saint Georges d'Oléron – tel : 05 46 76 52 29

www.camping-les-gros-joncs.com

           Assuré d’avancer
Christophe HYLLAIRE
Toutes Assurances
Placements - Santé
Artisans - Commerçants
PME.PMI - Agricole - Ostréicole

SPÉCIALISTE MULTIRISQUE GARAGISTE

Tél. 05 46 85 10 93 - 05 46 02 32 22
VOTRE ASSUREUR A MARENNES & SAUJON

MARENNES-SAUJON@gan.fr

ZAC des Grossines
17320 MARENNES

Tél. : 05 46 85 80 50
Fax : 05 46 80 80 51

Horaires d'ouverture

du Lundi au Samedi
08h30-19h30

Dimanche
Fermé

SPÉCIALISTE MULTIRISQUE GARAGISTE

CUISINE DÉCOR
10 Grande Rue - 17550 DOLUS D’OLÉRON 

Tél. : 05 46 75 31 16
contact@mobalpa-oleron.com

www.mobalpa-oleron.com



le Rotary International
Ce rassemblement de professionnels est né en 1905 à Chicago, USA, à l’initiative de 

l’avocat Paul Harris, sous la devise «servir d’abord», idéal à appliquer dans la vie privée, 
professionnelle et publique. Rendre service pour les Rotariens veut dire aussi faire progresser 
l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix sur la base des relations 
amicales entre les membres de toutes professions et de toutes nationalités.

Aujourd’hui, le Rotary mondial compte 1 200 000 membres, dont 170 000 femmes. Le 
Rotary francophone s’organise dans 1 387 clubs avec 37 365 membres. Par son approche 
non politique et non religieuse, le Rotary arrive à s’impliquer dans la solution de beaucoup de 
problèmes de la vie sociale des peuples. A retenir qu’une conférence de Rotariens à Londres 
en 1943 est à l’origine de la création de l’UNESCO.

earl Les Pasas «La Josière» - Chaucre
17190 Saint Georges - île d’Oléron

Tél. : 05 46 76 51 75
lejardindelajosiere@club-internet.fr

Légumes, conserves
et confitures

de l’île d’oléron

JABALOT
Librairie

•

16 place de la République
17480 LE CHATEAU D’OLÉRON

•
Tél. : 05 46 47 61 11



le Rotary Club de Marennes-Oléron
Le Club se constitue actuellement de 37 membres qui résident sur l’Ile d’Oléron, et le 

bassin de Marennes. Il a été créé en 1968 sous l’impulsion de Jean Moquay, son premier 
Président.

Son siège est à Bourcefranc Le Chapus, les réunions y ont lieu tous les jeudi à 19h.

— • —

Les actions du Club:

• Internationales:  
- programme d’échange de jeunes étudiants (16 à 18 ans) du RI 
- participation à la lutte pour l’éradication mondiale de la polio du RI 
- versements de bourses d’études pour étudiants 
- secours catastrophes naturelles - shelter box du RI

• Humanitaires et sociales: 
- participation à la lutte contre les maladies du cerveau 
- championnat mondial des Joëlettes pour handicapés (course en FTT) 
- collecte pour la banque alimentaire et soutien de l’association O.C.E.A.N. 
- secours catastrophes naturelles locales (Xynthia) 
- soutien des associations à la lutte contre l’illettrisme

• Professionnelles : 
- remise du prix du travail manuel à un(e) jeune artisan(e)  
  avec le district du Rotary France 
- envoi d’un(e) jeune professionnel(le) au séminaire RYLA  
  (formation management) du district

DEDANS DEHORS
PARTOUT

Aidez-nous à garder
nos rues propres

ZA de la Jarrie

17550 DOLUS D’OLERON

Tél. 05 46 76 94 22

Fax 05 46 76 94 23

JARDINERIE - DÉCORATION

PLANTATION

ENTRETIEN JARDIN

Créa teu r de na tu re

SARL BOUTIN-HEMON
Garage Guillonneau
22, route Départementale 734
17550 DOLUS D’OLERON
Tél : +33 (0)5 46 75 30 24

Marennes
7j/7

McDrive



Blue Lake - Les Musiciens
Cette université d’été des Beaux-Arts, située 
dans l’état du Michigan des États-Unis, propose, 
chaque été, un programme éducatif de musique 
classique et moderne, d’arts plastiques, danse 
et théâtre à de jeunes élèves et étudiants.

Un programme international a été créé en 
1969. Depuis sa création, plus de 30 000 
jeunes européens, asiatiques et américains ont 
participé et échangé dans des représentations 
communes et ont été reçus dans des familles 
d’accueil qui ont offert leur hospitalité généreuse.

Chaque année, BLUE LAKE envoie 6 ensembles de concert pour voyager en europe :  
un orchestre symphonique, 2 ensembles symphoniques, 2 ensembles jazz, un choeur.

Tous les membres d’orchestre sont soigneusement choisis et préparés pour leur voyage 
de trois semaines où ils sont accueillis par des familles et donnent un concert dans chaque 
commune qu’ils visitent.



VENTE - LOCATION

RÉPARATIONS

FUNCYCLES

VELOLAND

ZA LA CLAIRCIÈRE - ST PIERRE - www.funcycles.fr 

THE RIDE YOU WANT

VTC - VTT - VÉLOS DE VILLE
VÉLOS ÉLECTRIQUES

COMMUNIMAGE - 17250 Trizay - 05 46 83 33 87 - Ne pas jeter sur la voie piblique


