
Madame, Monsieur, 
 
 
Grâce à la générosité de nombreux donateurs, six enfants autistes de la SITTELLE bénéficient depuis 
le 29 septembre 2017, d’un cours de musique dispensé par l’école de musique ACCORDS. 
 
Nous avons été soutenus dans cette action par les mairies de Bourron-Marlotte et Moncourt-
Fromonville, le LIONS Club de Fontainebleau, le ROTARY Club de Moret Seine et Loing et des 
généreux donateurs anonymes. 
   
Après la vente de roses organisée à Avon par le LIONS Club de Fontainebleau, et qui fut un véritable 
succès, le ROTARY Club de Moret Seine et Loing organise, ce 18 novembre entre 16h00 et 21h00 à 
la salle RENOIR à Bourron-Marlotte, une vente de vins au profit des enfants autistes pour l’avenir 
de cette classe. 
 
Nous souhaitons que cette classe perdure et puisse être renouvelée à la prochaine rentrée, par une 
amplification de cet élan de soutien. 
 
Nous avons donc décidé d’inaugurer cette première classe d’enfants autistes 
le 18 Novembre 2017 à 18h00 à la salle « RENOIR » à Bourron-Marlotte. 
 
Venez nombreux pour soutenir cette cause. Vous êtes, toutes et tous, les bienvenus.  
     
Dans l’attente de vous accueillir, 
Musicalement. 
 
Jean-Pierre SACCHET 
Président  ACCORDS 

 

Le samedi 18 novembre 2017 de 16h00 à 21h00 
Salle RENOIR à Bourron-Marlotte 

 
Salon des vins organisé par le Rotary club de Moret Seine et Loing le bénéfice de la 
vente ira au profit des élèves autistes de l’école de musique ACCORDS.  
 

à 18h00 INAUGURATION 
 

De la 1ère classe d’enfants autistes accueillie à l’école de musique. 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nom : …………………………………………….Prénom : …………………………….. 
 
assistera à l’inauguration      OUI                     NON          
 
sera accompagné de                       Personnes 
 

 
(Coupon réponse à retourner avant le 13/11/2017 par avance merci) 
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