
Sarine 25 août 2022 à 10:40

Un tour en Harley Davidson pour la
bonne cause
Des bikers fribourgeois proposent samedi des balades à moto ou en
trike à Avry-Centre. Les fonds iront à l'association Just for Smiles.

Les bikers proposeront des balades en Harley de 20 minutes. Les gants et le casque sont fournis. © 484 Dzodzet Harley Davidson

De 8h à 16h, les bikers fribourgeois proposeront des balades à moto ou en trike
d'une durée de 20 minutes aux visiteurs d'Avry-Centre. Casques et gants seront
mis à disposition.

Les fonds récoltés seront reversés à la Fondation Just for Smiles de Villeneuve.
Celle-ci s'engage pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle
permet l'accès à des activités de loisirs et sportives à des personnes
polyhandicapées ou à mobilité réduite, vivant en institution en Suisse romande
et alémanique. La fondation sera également présente sur le stand ce samedi.

De son côté, 484 Dzodzet Harley Davidson a été créée en février 2017. Elle a pour
vocation d'ouvrir une parenthèse ludique et inédite aux enfants malades et en
situation de handicap du canton de Fribourg, en leur proposant des balades en
Harley Davidson. L’association regroupe une centaine de bikers fribourgeois,
des femmes et des hommes de tous âges, réunis autour d’une envie, celle de
partager avec les enfants une sensation chère aux passionnés de moto: la
liberté.

Comm / Frapp - Anaïs Rey

Bonjour chers amis (es) dans une semaine notre traditionnelle journée de
notre association le 27 Août à Avry-Centre Migros.
Tour en Harley et Trike pour petit et grands, petit stand représentant notre
association et de notre partenaire du jour "Just For Smile" où vous pourrez
partager un moment avec nos membres.
On vous attend avec les bras ouverts. A bientôt 
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Gaëlle Portmann
27 août 2022 à 14:13

Ils sont absolument merveilleux ces bikers!!!!! Un cœur immense!!!! Et
leurs motos sont vraiment magnifiques!!! Un grand MERCI pour leur
générosité et pour cette journée!!! 
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Dey Yves
25 août 2022 à 17:13

les Bikers aux grands cœurs 
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