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L’Echo des Dunes est né de notre envie de partager avec vous  notre préparation au rallye. 

Votre investissement moral, technique et financier nous permette d’avancer dans ce projet et nous entraîne 

dans une dynamique vertueuse.  

Concevoir ce 1er numéro est un pas de plus vers l’aventure Rallye Aïcha des Gazelles. 

L’Echo des Dunes se veut à la fois pratique, utile et peut-être quelquefois futile… 

Être Apprentie Gazelle, c’est assumer de propager l’envie d’être positives en ces temps inédits. 

Merci pour votre soutien. 

Patricia et Magalie 

EDITO  

Pendant toute la durée de notre préparation, nous vous proposerons de suivre quelques chiffres clés, 

reflets de nos efforts pour  s’aligner sur le départ du Rallye Aicha des Gazelles 

Partenaires Entreprises :      7 

Promesses de dons :       2 

Pépites Expert :        4 

Poids en chocolat des Œufs de Gazelles :    6,550 kg 

Avancée des Gazelles  en Avril  :    628 km 

 (Conversion en KM du budget obtenu par rapport au budget à atteindre)     

 Distance Normandie – Sud Maroc : 2 700 km

 Coût du kilomètre : 11,15 € 

 Nombre de kilomètres parcourus à ce jour : 628 km 

INDICATEURS  
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COMMUNICATION  :  

La Team Des Airs de Normandie est présente sur 3 réseaux sociaux : LinKedin, Facebook, 

Instagram. 

Pour autant, il va falloir mettre l’accélérateur sur la communication ! Grâce à l’Entreprise 

ALEXANDRE MAUROUARD FREELANCE - https://alexandremaurouard.fr/  

Nous vous annonçons en avant-première la création de notre site internet qui sera le moteur de nos actions et 

permettra une visibilité digne de sportives de haut-niveau !  

ACTUALITES 

  OPERATION CHOCOLATS : 

  Nous avons voulu expérimenter la vente auprès de nos réseaux professionnels et personnels; 

  Notre ligne de conduite est la suivante : 

  Récolter des fonds pour notre Aventure en mettant en avant des Entreprises, Associations,  

 Personnes qui agissent localement. 

 Aussi, nous avons mis en « boussole » Les pépites d’Hélène -  http://www.les-pepites-d-helene.fr/. 

 Il s’agit d’une chocolaterie créée en 2020 à la Haye-le-Comte près de Louviers dans l’Eure. On y découvre des bon     

bons, des barres et tablettes chocolatés élaborés artisanalement à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique  

et du commerce équitable. Hélène Tomasino a accepté de créer un Œuf de Gazelle « Team des Airs de Normandie » 

tout en finesse et gourmandise. Mais en 48 heures, le carnet de commandes affichait complet et Hélène nous invitait à 

diversifier nos fournisseurs !  

 C’est en urgence que nous avons sollicité la Boulangerie-Pâtisserie « Les Délices de Louviers »,     

qui, à 7 jours de Pâques retroussait les manches et confectionnait à son tour l’Oeuf de Gazelle. 

Merci à Madame et Monsieur GUINCETRE pour leur réactivité et générosité. Ils nous ont permis de respecter nos en-

gagements ! Facebook : Aux délices de Louviers  

   RALLYE AÏCHA DES GAZELLES : 

 Initialement, la 30 ème Edition devait s’élancer en Mars 2020; elle connaît son 3ème report      

suite à la crise planétaire. 

 C’est donc du 17/09/2021 au 02/10/2021 que les Gazelles partiront à l’assaut du désert et en  

traineront avec elles  la Caravane Médicale « CŒUR DE GAZELLES »!  

Même si le coup est rude et répété, l’Edition   affiche COMPLET !  https://www.rallyeaichadesgazelles.com/ 

 Le seul moyen de faire face : NE JAMAIS RENONCER ! 

https://alexandremaurouard.fr/
http://www.les-pepites-d-helene.fr/
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 Le 9 avril 2021 :  

Lancement « Opération plants Ecole des Semeurs »-  

https://www.ecolesemeurs.com/   

 

 Le 13 avril 2021  :   

Visio avec les organisateurs du Rallye — Maïenga Events –  

Point mensuel de partage et bons conseils 

 

 Le 27 avril 2021  :  

Vous êtes conviés de 12 h à 12h30  à la 1ère Rencontre Partenaires !  

Ce rendez-vous se veut mensuel, convivial, sur un format court et numérique. 

AGENDA 


