
Nous avons le plaisir de vous convier à la présentation des Courses du 
Père Noël 2021 qui aura lieu :

Vendredi 8 Octobre à partir de 19h00

Au Parc     É  questre du Bocage, route de Mesnard-La-Barotière  

Les Herbiers

 

Les Courses du Père Noël auront lieu les 18 et 19 Décembre prochain, et à moins de 100 jours 

de l’évènement nous souhaitons réunir toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous aider à 

l’organisation de cet évènement important.

Lors de cette soirée :

 Nous vous présenterons le programme de ce Weekend qui aura désormais lieu au Parc 

Equestre. Fini donc le froid et la boue du Parc du Landreau. 

 Les membres du comité d’organisation qui travaillent depuis plusieurs mois à préparer 

l’évènement vous présenteront toutes les activités

 Puis nous terminerons par un moment d’échange et de convivialité.

Que vous soyez déjà bénévole de l’organisation, ou envisagez le devenir, ou êtes simplement 

curieux avant de vous engager, cette soirée est faite pour vous.

Environ 300 à 350 bénévoles seront nécessaires, Il faut mobiliser toutes nos ressources pour 

faire de ce weekend une réussite : n’hésitez pas à partager ce message et inviter d’autres 

personnes de votre entourage.

ATTENTION : en raison des contraintes sanitaires encore en cours, la présentation du pass 

sanitaire sera obligatoire pour entrer au parc Equestre le 8 Octobre

Enfin pour ceux qui seraient empêchés de venir mais souhaitent participer, il suffit d'envoyer un

mail à benevoleshot@gmail.com ou bien un message au 06 64 05 68 11 et nous vous 

contacterons.

Pour en savoir plus  clic sur le lien :   https://www.coursesduperenoel.abvendee.fr/

Le Comité d’organisation des Courses du Père Noël 
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