Prêts, feu, partez en moto avec
l'ACM 🔥 🏍

Depuis quelques années, des Associations Chrétiennes de Motards 🏍 voient le jour sur
notre territoire, elles sont représentées par leur Fédération ACM France et son président, le
pasteur / biker Jérémie Poulet. Ces ACM permettent à ces chrétiens motards d’annoncer la
bonne nouvelle autour d’eux, ils s’arrêtent dans un endroit, les gens viennent voir les motos
et les échanges se créent facilement. 🤗
Chaque année, l’ACM France organise un Rallye de l’espoir dont les bénéfices sont
reversés à une association humanitaire. Cette fois, il s’agit de l’association Collectif Envol qui
accompagne des familles qui ont un enfant en fin de vie.
Le samedi 16 juillet 2022, le Rallye de l’espoir se déroulera de 10h à 17h dans le Tarn, à
Graulhet et près de 100 motards 🏍 de tout le grand sud sont attendus pour cet événement.

Ils sillonneront au guidon de leur moto tout le département à la découverte, de châteaux 🏰
et bastides du moyen âge, de sites pittoresques, le tout en parcourant les magnifiques
paysages tarnais.
Je m'inscris

L’ACM locale, Motoccitanie organise également le soir même à partir de 17h30, un festival,
ouvert à tout public. 🎊

“

Il y aura 3 concerts style blues/rock, avec
des artistes chrétiens, M. Pikogan,
Stephan Paul et Fred Flohr. ”
Les festivaliers pourront déambuler au milieu de stands d’artisanat et pourront se restaurer
auprès des stands de producteurs locaux 🚶🏻♀️🚶🏾. Le public pourra découvrir et échanger sur
certains stands chrétiens dont le Réseau 777, l’ONG Portes Ouvertes, la librairie chrétienne
CLC, le TopChrétien, le stand des artistes, le stand ACM France, le stand du pasteur Georges
Michel avec sa moto équipée Afrique, le SEL et aussi un stand aumônerie avec une équipe
pastorale et coordonné par le pasteur aumônier Claude Roussel. 500 festivaliers sont
attendus à cette magnifique soirée. 🕺🏼👩🏻🤝👨🏼🎸
Le dimanche 17 juillet, une célébration chrétienne sera ouverte à tous sur le site du festival
avec un temps de louange et l’intervention du pasteur Jérémie Poulet. À l'issue de ce
moment, les personnes pourront pique-niquer ou se restaurer auprès des producteurs
locaux.

Je m’inscris aujourd’hui

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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