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Une belle ambiance, prometteuse pour le 5 juin, régnait déjà lors de la réunion préparatoire du Tournoi des voisins.

Chaque année, une partie des bénéfices réalisés lors du tournoi est reversée à une association.
Cette année, c'est Mille élèves pour Alzheimer qui a été choisie.

L'initiative

Dernière ligne droite pour l'organisation de la 3e édition du Tournoi des voisins qui se déroulera dimanche 5 juin
sur les terrains de football de Châteaugiron.

Jeudi 21 avril, une réunion des différentes associations organisatrices avait lieu à l'Orangerie. Chaque année, une
partie des bénéfices réalisés lors du tournoi des voisins est reversée à une association. En 2015, ce sont ainsi 1
700 € qui avaient été remis à l'Épicerie sociale intercommunale qui vient de voir le jour à Noyal-sur-Vilaine.
Cette année, c'est l'association Mille élèves pour Alzheimer qui a été choisie par les organisateurs.

Marie-Françoise Fertillet, directrice de l'école Sainte-Croix était présente, le 21 avril, afin de présenter les
actions intergénérationnelles mises en place par l'école depuis 2004, en partenariat avec l'unité Alzheimer des
Jardins du Castel. L'association a pour projet de faire réaliser par les résidents de l'Ehpad (Établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), Les Jardins du Castel, ainsi que par les élèves de l'école
Sainte-Croix, deux sculptures. Elles seront positionnées, l'une aux Jardins du Castel et la seconde à l'école
Sainte-Croix.

Le Tournoi des voisins est porté par de multiples partenaires commerciaux et industriels locaux et réuni par
moins de sept associations Castelgironnaises.

« En 2015, plus de 50 bénévoles avaient oeuvré pour le bon déroulement du tournoi. Cette année, nous
lançons un appel aux personnes qui souhaiteraient de nouveau se joindre à nous pour faire de nouveau de
cette journée une belle réussite », souligne Olivier Bodin, coordinateur et animateur du Tournoi des voisins.

L'an dernier, plus de 2 000 participants s'étaient joints à cette grande fête sportive. Le tournoi sera accompagné
de nombreuses animations telles qu'un château gonflable, un baby-foot géant, des balades à poney et une belle
surprise attendra les spectateurs au moment de la finale.

Le Tournoi des voisins sera également partenaire de la Zumba 1 000, un rassemblement géant qui se déroulera le
dimanche 12 juin sur le parking couvert du magasin Hyper U.

Dimanche 5 juin, Tournoi des voisins, de 9 h à 17 h. Restauration sur place. Renseignements : tdv-
chateaugiron.footeo.com ainsi que sur Facebook et Twitter.


