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12e Nuit des arts martiaux et de la solidarité
Vendredi 10 octobre 2014 à Lisieux
au profit des établissements Apprentis d’Auteuil de Lisieux
Vendredi 10 octobre prochain, Lisieux accueille la 12e Nuit des arts martiaux et de la
solidarité. Cet événement exceptionnel se tiendra cette année sous le parrainage du
champion de boxe Maxime Beaussire. Il est organisé en partenariat avec et au profit des
établissements lexoviens de la fondation Apprentis d’Auteuil.
Depuis douze ans, des passionnés organisent chaque deuxième vendredi d'octobre un gala
d'art martial intitulé la Nuit de la Solidarité. Un spectacle destiné à soutenir une bonne cause :
l'enfance en difficulté et les associations ou institutions qui œuvrent pour leur venir en aide.
Après Falaise, Tilly-sur-Seulles, Honfleur, Caen, Mondeville, Blainville-sur-Orne, Troarn, la
Nuit de la Solidarité fait étape cette année à Lisieux. Elle aura lieu le vendredi 10 octobre à
20h, à la salle Multi Activités, rue Victorine Magne. La douzième édition aura cette année un
parrain prestigieux, Maxime Beaussire, la gloire montante de la boxe anglaise en France. Il
n'est d'ailleurs pas exclu que le boxeur originaire de Saint-Lô et entraîné par Florent
Roulleau, fidèle soutien de la Nuit de la Solidarité, vienne avec une surprise...
Au programme
Il reste encore quelques semaines d'ici le 10 octobre, mais on peut d'ores et déjà annoncer :
- de nombreuses démonstrations d’arts martiaux : krav maga, judo, karaté, boxe, self-défense (avec
les sections de Lisieux et Mézidon) et bien d'autres disciplines,
- de la musique,
- de la magie avec la présence du mentaliste Erick Fearson.
La Nuit de la Solidarité : les arts martiaux pour une bonne cause
Le prix d'entrée a été fixé à 3 euros afin de faire profiter un maximum de personnes de ce spectacle organisé
une fois par an. Tous les sportifs, certains de très haut niveau, avec des dizaines d'années de pratique pour
beaucoup, viennent à titre bénévole.
Les bénéfices de la soirée seront intégralement destinés aux établissements Apprentis d'Auteuil de Lisieux.
Situés au cœur de Lisieux, la Maison d’enfants à caractère social (MECS) Saint-Jean Eudes et les
établissements de formation Victorine Magne accueillent plus de 200 jeunes, garçons et filles, de 14 à 21 ans
confrontés à des difficultés scolaires, sociales ou familiales. Au sein de ses établissements, Apprentis
d’Auteuil développe des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux
jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.

Informations pratiques
12e Nuit des arts martiaux et de la solidarité – Vendredi 10 octobre 2014 à 20h
Salle Multi Activités, rue Victorine Magne à Lisieux
Entrée : 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans
Restauration sur place (sandwichs, gâteaux, boissons...)
Au profit des établissements Apprentis d’Auteuil de Lisieux

www.nuitdelasolidarite.org
Apprentis d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et forme plus de 14 000
garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la société en hommes
libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par les services de l’Aide sociale à l’enfance. La
fondation accompagne également 2 500 familles dans leur rôle éducatif. Apprentis d’Auteuil délivre 74 formations
professionnelles dans 18 filières, au sein de plus de 200 établissements en France. En Normandie, Apprentis d’Auteuil
accompagne plus de 300 jeunes de 6 à 25 ans au sein de 7 établissements situés à Rouen (76), Le Havre (76), Lisieux
(14), Saint-Sébastien de Morsent (27).
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