
Ressortez vos briques LEGO® 
ou DUPLO® par solidarité
envers les enfants atteints 
de cancer et leur famille !

RELE VEZ 

LE DÉFI !



DES ENFANTS QUI COMPTENT SUR VOUS
En Suisse, 250 enfants et adolescents 
développent un cancer chaque année. 
Première cause de mortalité due à la 
maladie chez les jeunes dans notre 
pays, le cancer emporte chaque semaine 
un enfant. 

UN DÉFI LUDIQUE ET FÉDÉRATEUR
La Ligue vaudoise contre le cancer (LVC) 
vous invite à manifester votre soutien 
aux familles touchées par le cancer en 
participant à un défi. 

Libérez votre créativité, mobilisez votre 
entourage, ressortez vos briques LEGO® ou 
vos briques DUPLO® et construisez l’œuvre 
la plus originale jusqu’au mercredi  
9 septembre 2015, chez vous, dans votre  
entreprise ou dans tout autre endroit. 

Nous publierons avec plaisir les photos 
de vos constructions sur Facebook et sur 
notre site www.lvc.ch.
 
POUR VOUS INSCRIRE
Remplissez le formulaire d’inscription 
sur le site www.lvc.ch et versez votre 
don sur le CCP 10-22260-0, en indiquant 
« défi » lors de votre paiement.  

- Individu et famille : CHF 10.-
- ONG, service public, école, club : CHF 50.-
- Entreprise : CHF 100.-
 
Sentez-vous libre de verser davantage si 
le cœur vous en dit ! 

INFORMATIONS ET ENVOI DES PHOTOS
chantal.diserens@lvc.ch - 021 623 11 26.

Merci de votre participation !

À GAGNER 
Les créateurs des œuvres les plus originales 
seront récompensés par différents prix :

 ▄ 4 ½ journées d’activités dans  
 le centre Bricks 4 Kidz® pendant  
 les vacances scolaires, à St-Sulpice

 ▄ 20 entrées pour le Musée suisse  
 du jeu, à La Tour-de-Peilz

 ▄ 10 entrées famille pour la Maison  
 d’Ailleurs, à Yverdon-les-Bains

Les gagnants recevront leur prix le  
samedi 12 septembre sur la place Pépinet, 
à Lausanne.
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PLACE À LA VIE !
Samedi 12 septembre, à l’occasion du 
mois international de sensibilisation 
au cancer de l’enfant, rejoignez-nous 
à Lausanne, sur la place Pépinet,  
parée de jaune en signe de solidarité.  
Concerts, animations et ateliers  
rythmeront la journée. Programme 
détaillé de l’événement à votre  
disposition sur le site www.lvc.ch. 

GRÂCE À VOUS
La LVC aide chaque année plus de 
2’000 adultes et enfants touchés par 
un cancer, ainsi que leurs proches,  
face aux difficultés liées à la maladie.  
Pour réduire les risques de cancer,  
l’association développe des actions  
de prévention.
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