
une personne
qui doit suivre un 
traitement médical sur 
plusieurs semaines. 
Sans véhicule, 
sans famille disponible 
et sans grandes 
ressources financières, 
les déplacements 
peuvent s’avérer 
complexes...

Imaginez...

 100’000 km/an

 ~50 courses/jour

 86 bénévoles
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Depuis 40 ans notre association, reconnue 
d’utilité publique, offre ses services aux 
habitants des communes de Vevey, Corseaux 
et Corsier. Nous disposons également d’une 
antenne à Chardonne, Jongny, Le Mont-Pèlerin, 
et collaborons avec l’Entraide Familiale de 
Blonay - St-Légier.

L’Association organise des transports 
accompagnés, permettant aux personnes à 
mobilité réduite, due à l’âge ou à la maladie, 
d’accéder à des soins thérapeutiques, rendez-
vous chez le coiffeur, visite, etc., en toute 
sécurité. (Exceptées les personnes en fauteuil roulant)

Grâce à l’engagement bénévole de nos 
chauffeurs, qui assurent avec gentillesse et 
diligence leur mission, nos bénéficiaires, en 
échange d’une modeste participation financière 
destinée à couvrir les frais de voiture, sont pris 
en charge selon leurs besoins. 

Ces bénévoles ne mettent pas seulement leur 
voiture à disposition, mais ils consacrent leur 
temps libre au service de nos concitoyens. 

Notre action s’inscrit dans la politique cantonale 
du maintien à domicile et contribue à la 
possibilité pour nos aînés de rester le plus 
longtemps possible à la maison.

Dans un monde où tout s’achète et tout se vend, 
la solidarité est encore une chance à saisir.

Nos bénévoles 
ne sont pas 

seulement 
les roues 
de notre 

Association, 
ils en sont surtout 

le coeur !
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SOIRÉE 
DE SOUTIEN
Repas-Spectacle

MERCREDI 

14 JUIN
VEVEY Salle del Castillo
Ouverture des portes 18h30
Repas-Spectacle CHF 100.-

Infos: 021 922 85 05  
www.4rouessecours.org

PIERRIC
ONE MAN MAGIC SHOW

LIONS CLUB
VEVEY



40
ANS

SOIRÉE DE SOUTIEN
Repas-Spectacle

PIERRIC
ONE MAN MAGIC SHOW

Écrit par Thomas Wiesel 
et mis en scène par Pierre Naftule

Comédien et magicien, Pierric 
Tenthorey, né à Vevey le 25 
juillet 1981, prend plaisir à 
mélanger les genres lors de 
ses apparitions TV et radio, 
mais aussi sur scène.
Dans ce spectacle, les tours 
de magie s’enchaînent, avec 
pour seul fil rouge l’humour ! 
Sans histoire et sans décor, 
avec quelques accessoires, 
Pierric s’amuse avec le 
public qui passe du rire à 
l’étonnement non sans plaisir.
Pierric est élu champion du 
monde de magie rapprochée 
toute catégorie en juillet 2015, 
c’est la plus haute récompense 
de l’art magique.
Il excelle dans le burlesque et 
le comique de situation si bien 
qu’on le compare à Buster 
Keaton, ce qui n’est pas pour 
lui déplaire.
Un spectacle qui enchantera 
toute la famille !

Repas préparé par 
LE PONT TRAITEUR

Sylvie et David BERGER

Ouverture des portes 18h30

Apéritif de bienvenue

Repas-spectacle 
dès 20 heures

Prix Repas-Spectacle
CHF 100.-

Réservations

021 922.85.05
ou

info@4rouessecours.org

MERCREDI 14 JUIN 2017
Salle del Castillo - VeveyG
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