
  

  

 

 
En cas de besoin, contactez Thierry DELREUX au +33 (0)3 26 03 20 51 ou +33 (0)6 12 72 38 13, ACIA-DELREUX@wanadoo.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
 

 

 

Chères amies, Chers amis, 

 

Pour la 11ème année le Rotary Club de Reims en Champagne est heureux de vous proposer avec le 

Champagne Delaunois D et Fils des vins de qualité. 

La Maison Delaunois D et fils a été fondée en 1920.  Viticulteurs de Père en Fils, c’est dans le respect des traditions 
que toutes leurs cuvées sont élaborées. Situé en plein cœur de la Montagne de Reims, leur vignoble bénéficie de la 
dénomination Premier cru. 

La cuvée GRANDE RESERVE, médaillée d’or au concours des Vignerons Indépendants en 2015,  présente à la fois 
vivacité et maturité pour vous accompagner tout au long du repas. 

Le Champagne Delaunois D et Fils reverse 1,20 € par bouteille à AIDE ROTARY, structure qui reçoit les dons 
Humadistrict, Humaclub et Fondation Rotary pour le Rotary Club Reims en Champagne dans le District 1750. 

 Ces fonds nous ont permis sur l’année rotarienne 2018 / 2019 : 

 De mettre en place une Ferme Maraichère au Burkina Faso. 
 D’apporter une aide financière pour la recherche sur « la Maladie des enfants de la Lune ». 
 D’aider l’association « OncoBleuet » (assistance aux malades atteint d’un cancer). 
 De lutter contre l’Illettrisme et participer à l’Accompagnement Scolaire. 
 D’attribuer comme chaque année notre « Prix du travail manuel ». Cette année le lauréat fut un jeune 

chaudronnier. Qui a également été récompensé par le District 1750. 
 
Cette année encore nous vous proposons d’ajouter la générosité au plaisir.  

Proposez « Votre » champagne à vos amis pour qu’ensemble nous puissions encore faire mieux! 

A vous entendre ou à vous lire. 

Amitiès 

Thierry DELREUX 

Responsable de l’opération Champagne pour le Rotary Club de Reims en Champagne 

 


