
Chers amis Raid in France,
c’est à votre tour de vivre l’aventure

On ne change pas les bonnes habitudes, on renouvelle seulement les bons moments. Le week-end 
bénévoles 2014 est fi xé : rendez-vous les 17 et 18 mai 2014 en Ardèche, où nous serons là pour vous 
accueillir. 

L’organisation fait son bout de chemin

Ça y est, Raid in France 2014 est inscrit dans tous les calendriers nationaux et internationaux, avec un départ du 
Puy-en-Velay, le 13 septembre et une arrivée au Grau du Roi, le 20 septembre.

Ce début d’année 2014 part sur les chapeaux de roue : les inscriptions sont ouvertes depuis fi n décembre et nous 
avons déjà une vingtaine d’équipes.
Raid in France 2014 reste fi dèle à ses valeurs : engagé, 100 % nature, qualitatif et convivial.
Ses partenaires, également, lui restent fi dèle.

Faire partie de la famille, c’est essentiel...

Pour les nouveaux bénévoles - et ils sont nombreux - le site www.raidinfrance.com vous donnera toutes les 
informations utiles sur l’événement.

Pour encore mieux vous imprégner de l’aventure, n’hésitez pas à visionner le teaser 2014 et à «liker» notre page 
facebook, qui donne des informations régulières.
 
Vivement le week-end en Ardèche !

Réservez la date du 17 et 18 mai 2014 sans attendre : un week-end de préparation, mais surtout de rencontre et  
de liens...

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons besoin de votre confi rmation :
benevole@raidinfrance.fr

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne : le lieu est le même

Camping LA DIGUE ****
Chauzon - 07120 Ruoms
Tél : 04 75 39 63 57 - Fax : 04 75 39 75 17
E-mail : info@camping-la-digue.fr

On compte sur vous ....

A très bientôt
Et plein de bises

Dominique, Pascal et Nancy
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