COMMUNIQUE DE PRESSE / VAGUE ODP NORD 2016
Fort du succès de l’opération réalisée en 2015 lors des 20 km de Maroilles et de la Route
du Louvre qui avait permis de récolter 6370 euros pour l’Oeuvre des Pupilles et 4200 euros pour la Fondation Pasteur, les Sapeurs-Pompiers, de toute la France, sont invités à se
mobiliser en 2016 à l’occasion du Semi-Marathon de la Braderie de Lille, le 3 septembre
prochain.
Rassembler 1000 coureurs Sapeurs-Pompiers aux couleurs de l’Oeuvre des Pupilles
(ODP) … Tel est l’objectif de cette Vague ODP Nord 2016. Cette opération, portée par
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers a pour objectif de de récolter un maximum
de fonds pour l’association mais également de porter des valeurs fortes : entraide, dépassement de soi,
solidarité…
Dans cet esprit, trois joélettes aux couleurs de la Vague ODP Nord seront au départ de
la course. Ces fauteuil adapté poussé par plusieurs courses permettent de véhiculer des
enfants handicapés et de leur faire vivre un moment unique au milieu du peloton.
Depuis quelques semaines, 72 élèves du Lycée Téophile Legrand de Louvroil et leurs professeurs s’activent pour réaliser une de ces joëlettes pour la Vague ODP Nord 2016 dans
le cadre de leur projet d’études.
Les 4 classes impliquées sont chacune en charge d’un domaine particulier :
>>> Les terminales et premières MEI pour la construction de la joelette en atelier.
>>> Les premières arts appliqués pour la création de la flasque qui sera apposée
sur la roue de la joelette et de la décoration de la joëlette.
>>> Les secondes MI/PCM pour le reportage photos et la recherche de sponsors.
Pour promouvoir l’Oeuvre des Pupilles et le travail des élèves, la Vague ODP Nord sera
présente à l’occasion de la Journée Portes-Ouvertes organisée ce samedi 19 mars
2016 au Lycée Téophile Legrand à Louvroil.
Durant cette journée des portes clés Vague bleue ODP seront mis en vente par des élèves
de l’établissement au profit de l’ODP.
La joëlette en cours de fabrication sera présentée vers 15 heures en présence Marie DELATTE qui sera assise dans la joëlette lors du Semi-Marathon de Lille.

Plus d’infos sur la Vague ODP Nord 2016 sur www.vagueodpnord.clubeo.com, sur Facebook « Vague ODP Nord » et sur Twitter @vagueodpnord ou par mail via l’adresse
com.vagueodpnord@clubeo.com

