Rallye des Amazones
Samedi 9 juin 2018

Rallye d’orientation ludique en collaboration avec La P’tite Pilote
Sortir des sentiers battus, être aux manettes de sa vie
... Telle est la volonté de l’association SKIN.
Samedi 9 juin, dès 8h, l’association donne rendez-vous,
hors enceintes parisiennes, aux femmes SKIN et à tous
les mordus de belles voitures qui souhaiteraient faire un
bout de chemin avec elles. Dans la ravissante commune
de Saint-Loup des Vignes (Loiret), au petit matin, le top
départ sera donné pour un rallye d’orientation ludique et
bucolique, propice à la détente et au lâcher-prise, dans la
région Centre, à travers la forêt d’Orléans et sur les bords
de Loire.

Du reste, la créativité n’est pas le seul
apanage du monde artistique.
SKIN offre des expériences immersives
et innovantes aux malades et
ex-malades du cancer.

Le long du fleuve, sur les délicieuses routes de campagne
de la région, dans le Parc du château de Sully-sur-Loire,
à l’aéroport d’Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel (rebaptisé
Aéroport Orléans Loire Valley), les femmes embarquent à
bord de voitures de collection, Youngtimers & GT modernes
d’exception aux côtés d’as du volant.
Tarif de participation : 150€ par voiture, entièrement
reversé à l’association SKIN.
Inscription : rallyedesamazones@laptitepilote.com

LA COLLABORATION AVEC LA P’TITE PILOTE
La p’tite Pilote, c’est le surnom qu’on donne sur les circuits à Marion Thouroude, passionnée des courses de voitures
de collection depuis huit ans. Cette toute jeune femme a créé sa société éponyme, en 2014 à l’âge de 23 ans. La P’tite
Pilote voit le jour au coeur d’un univers masculin et plutôt âgé. Passionnée, généreuse, c’est tout naturellement que la
jeune pilote au mental d’acier se tourne vers une cause qui peut fait peur à un âge aussi tendre, le CANCER DU SEIN,
cancer féminin par excellence.
Marion aime les défis et, même si le cancer du sein touche encore moins de 10% de femmes de moins de 40 ans en
France, la jeune Marion s’identifie à elles, se sent solidaire et prête à lever des fonds pour soutenir la cause SKIN.
Alors, lorsque Marion Thouroude s’est présentée à SKIN, il ne fallu pas plus de deux minutes pour lancer le projet
ensemble dans la joie et la bonne humeur !
SKIN, VERS UNE MUE RÉUSSIE
SKIN est une expérience à vivre, à partager. Fondée en 2012 à Paris, SKIN, association Loi 1901, aide les femmes
touchées par le cancer du sein à se reconstruire au moyen de défis artistiques et sportifs. Des binômes patientesartistes/sportifs créent des oeuvres ou des performances, que SKIN restitue dans des lieux prestigieux et dans toutes
les structures médicales et hospitalières qui le souhaitent, en France, en Belgique et au Québec.
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