
L'assemblée s'est déroulée le 4 novembre 2021
pour former le nouveau bureau pour cette

belle année 2021 2022 !!!

API RACE 

  

Le 12 septembre, l’AMPC a été invitée à
venir encourager les 800 coureurs de
l’Apirace à l’Isle-d’Abeau. Les fonds

récoltés lors de cet événement ont été
reversés à la ligue contre le cancer. Le

matin, 3 parcours ont été proposés aux
participants, 21, 10 et 5km. 

 
L’après-midi ce sont les enfants qui ont

pris le relais. Plusieurs membres de
l’association étaient présents tout au

long des parcours afin d’encourager les
coureurs et d’assurer leur sécurité face à

la circulation. Nous étions également
présents au village où étaient installés le

départ et l'arrivée des courses. 
 

Notre association a pu se faire connaître
au stand réservé pour les entreprises où
nous avons servi les boissons. De plus,
notre chère mascotte Pierrot Lapinou a
été aperçue au milieu des marcheurs,
déterminée à parcourir 8 km en plein
soleil tout en réalisant ces premières

danses sur tik tok.
 

L'AMPC

NOUVEAU BUREAU 2021 2022



RUN IN LYON

LES PERMANENCES
A L'IHOPe

Nous avons pu reprendre pour notre plus
grande joie les permanences à l’IHOPe (Institut
Hématologique et Ontologique Pédiatrique) du

Centre Léon Bérard.
Nous réalisons trois permanences par semaines

(lundi, mercredi et jeudi et une semaine sur
deux le samedi), où nous jouons, réalisons des
activités avec les enfants et discutons pour les

plus grands.

Nous remercions nos partenaires qui nous soutiennent dans cette belle
association:  

Les évènements à venir :
-Le concert le 4 février 2022

-La course de l'AMPC le 10 avril 2022

Nous avons eu la chance de pouvoir tenir un
stand le vendredi 1 et le samedi 2 octobre au

Run in Lyon, pour cette occasion nous
avons  fait des gâteaux. Grâce à l’aide des

adhérents, nous étions à la fois sur le stand
et dans le village pour distribuer nos flyers.

Cela nous a permis de présenter
l’association et de pouvoir expliquer nos

actions réalisées durant l’année. Le
dimanche 3 octobre, les membres de

l’AMPC et bien sûr notre mascotte Pierrot
Lapinou étaient présents pour encourager

les coureurs. Nous avons pu mettre
l’ambiance à Cordeliers (au point d’en
déranger les voisins !), et féliciter nos

confrères pharmaciens ainsi que les autres
coureurs venus de toute la région. Nous
avons même pu encourager notre Vice-

Présidente, Mouna et Mathilde notre VP
Communication qui ont fait les 10km.

Casseroles, micros, chants et musique,
nous ne passions pas inaperçus ! C’était une
super expérience, et nos adhérents étaient

motivés comme toujours. Pierrot a eu la
chance de recevoir des câlins et des bisous,
un peu de tendresse en ce monde qui sort

peu à peu de cette crise sanitaire.
Nous remercions l’équipe du Run in Lyon
pour cette opportunité, et nous espérons

être présents l’année prochaine !


