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programme impact 2024
Notre projet «INCLUSION EFSRA 2024» a été

retenu par PARIS 2024 dans le cadre du
programme IMPACT 2024.

Nous sommes très fiers de vous présenter
ici le logotype estampillé «IMPACT 2024»
lié à notre projet  INCLUSION EFSRA 2024 qui consiste à réunir les acteurs locaux

autour de ce concept axé sur le sport
et l’Olympisme, par leurs valeurs,

dans le cadre de l’inclusion du périmètre EFSRA!
Intéressé par ce projet porteur?

Contactez-nous au contact@efsra.com 
ou 03.26.09.22.41

relais 24h EFSRA-ARN
VENEZ RELEVER LE CHALLENGE!!
En solo, en famille, entre amis,

Venez vous relayer durant ces 24 heures par
 boucles de 200m sur l’Actipôle Reims Neuvillette
 sur une boucle de 200m organisée par l’ EFSRA.
En marchant, en courant, en fauteuil roulant, en

 caisse à savon, en vélo.... C’est ouvert à tous!
1€ minimum par participant par boucle, 

don reversé à l’ AFM-Téléthon.
Objectif : relais permanent durant ces 24 heures du Téléthon 2021

Renouvellement dans la famille
des partenaires EFSRA : 
Sport Science Expertise,
centre sportif innovant, 

qui propose un tarif spécial 
pour nos adhérents!

renouvellement partenariat
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recuperation anciennes radios
C’est avec beaucoup de joie que nous vous 

annonçons ici que l’EFSRA devient un centre 
de récupération de vos anciennes radios médicales,

 avec et pour son partenaire : 
Le Centre RESSOURCE de Reims.

Ces dernières, sous anonymat, seront reprises 
pour évacuation vers un centre agréé de 

retraitement d’imagerie médicale.
Nous sommes fiers de continuer nos gestes 

éco-responsables en concordance 
avec nos objectifs RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises)!

vente de miel
Notre athlète Sébastien NAUTREZ est aussi un

 excellent apiculteur. Il propose un miel de qualité
 qui respecte le cycle de vie des abeilles.

Son miel est issu à 100% du nectar des fleurs du parc naturel régional des Ardennes,
entre forêt et prairies.

5€ les 500gr / 10€ le kg

L’APF France handicap propose une opération de vente de chocolats 
Léonidas dont les fonds collectés serviront au  financement des activités

 de loisirs dans la Marne afin que  des jeunes et des adultes en situation de
 handicap puissent sortir de l’isolement grâce aux bénévoles

(sorties culturelles, cinéma, sorties aux restaurants, ateliers créatifs etc...)
L’EFSRA s’est donc tout naturellement proposée pour être un lieu de

 collecte de commandes et de livraison/reprise des chocolats.
Commande possible auprès du secrétariat de l’EFSRA

jusqu’au mardi 09 novembre 2021.

vente de chocolats
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