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L’ESPACE ALBERT CAMUS DE BRON (RHONE) ACCUEILLE POUR LA 

7EME ANNEE CONSECUTIVE LE SALON DES VINS ET DELICES 

ORGANISE PAR LE LIONS CLUB LYON AEROPORT 

 

Près de 50 exposants 
viticulteurs ou artisans de la 
gastronomie sont présents 
pour faire apprécier les 
meilleurs crus et découvrir 
les produits de nos régions. 

 

 

DEGUSTER POUR CHOISIR 

Un verre personnalisé à l’image du Lions Club est remis à chaque 
visiteur moyennant 2 euros.  

 

 

ESPACE RESTAURATION SUR PLACE 

Des plateaux sont mis à disposition des 
visiteurs qui peuvent choisir des spécialités 
cuisinées par les exposants et les déguster 
sur place accompagnées des meilleurs vins. 

 

LE PARRAIN DU SALON 

Laurent Dehré, Meilleur Ouvrier de France Sommelier et Président de l’association 
des Sommeliers Lyonnais et Rhône-Alpes, nous honore de sa présence en animant 
un atelier de découverte à l’aveugle.  
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POURQUOI CE SALON ? 
Le Lions Club Lyon Aéroport est partenaire depuis plus de dix ans du service 
neurochirurgie pédiatrique de l’hôpital Mère Enfant (HFME) de Bron. 

 

Nous avons participé à l’achat d’équipements matériels 
(Téléviseur, baby foot, jeux pour enfants, …) et médicaux 
(fauteuil roulant, casques pour la plagiocéphalie) 

 

 

L’argent récolté lors des précédents salons nous a permis de financer en partie notre 
projet, une Bourse d’étude et de recherche pour 
deux jeunes neurochirurgiens qui travailleront 
dans le Service de Neurochirurgie Pédiatrique du 
Professeur Mottolese à l’Hôpital HFME de Bron. 

En particulier, il sera établi une synthèse des 
travaux sur le cancer du cerveau chez 
l’enfant, afin d’en extraire un traitement type 
et ainsi gagner du temps et de l’efficacité. 

 

Nous poursuivons cette action en faveur de la recherche sur le cancer et les 
maladies neurologiques chez l’enfant 

 

LE LIONS CLUB INTERNATIONAL. 
Dans une société privilégiant trop souvent la réussite personnelle au 
détriment de la solidarité, être humaniste et engagé, c’est être porté 
par une valeur fondamentale du Lions Clubs de France : le 
bénévolat.  

Chaque année, le Lions Clubs de France organise, au travers de ses 
Clubs et de l’implication personnelle de chaque Lion, plus de 5 000 
manifestations en France et des collectes importantes de fonds pour 
venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.  

L’argent récolté lors des manifestations est intégralement reversé aux œuvres 
bénéficiaires selon une formule historique : « 1 €uro récolté = 1 €uro reversé ».  

 

LE LIONS CLUB LYON AEROPORT 
Un club d’hommes et de femmes. 

Il se réunit 2 fois par mois au Novotel Lyon Bron, 260 Avenue Jean Monnet, de 20 h 
à 22 h 30 le 2ème mardi et le 4ème jeudi de chaque mois. Les réunions permettent 
aux membres d’organiser des actions et sont l’occasion de nouer des liens d’amitié, 
en pratiquant le bénévolat, avec un esprit de convivialité et de tolérance. Chaque 
membre œuvre en fonction de son temps et de ses aptitudes. 
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VOUS POUVEZ SOUTENIR NOTRE ACTION EN RESERVANT UN ENCART 

PUBLICITAIRE DANS LA PLAQUETTE DE NOTRE SALON. 

CONTACTS PRESSE 

Pour toutes demandes d’informations ou de supports 

merci de contacter : 

Serge CIBERT : 06.33.48.34.81 

lionsclublyonaeroport@gmail.com 

 

 
    LIONS CLUB LYON AEROPORT                                                                                 

  

 

w w w . l i o n s - l y o n - a e r o p o r t . o r g  

 

 

 

http://www.lions-lyon-aeroport.org/
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