
  

 
     
 

10 386 €, c’est ce qu’avait rapporté LA « compétition qui a du cœur », la 
compétition Autour des Williams 2006, avec la mobilisation de tous. 
Grace notamment à cet argent, l’association Autour des Williams a lancé 3 projets 
de Recherche sur le Syndrome de Williams et Beuren, et prépare un colloque 
international pour avril 2008.  
 

Samedi 2 Juin 2007, 

Le Golf de Dijon Bourgogne et la Table Ronde Dijon 202 organisent à nouveau 

cette compétition de golf, 
et diverses animations, pour toute la famille 
au profit de l’association Autour des Williams. 

 
 
Au programme de la Journée : 
 
A partir de 8h30 :  

- Compétition de golf ouverte à tous : Scramble à 2  
(Inscription : 8 € et green fee : 49 € / pers. Entièrement reversés à l'Association Autour des Williams) 

- Tombola avec de prestigieux lots à gagner : Ticket 1 € au profit de l'Association  

De 10h à 12h :  

- Initiation gratuite de golf aux néophytes 

De 14 h à 17 h : 

- 15h : Initialisation pour les enfants au Cirque 

- Tournois de Tarot, Bridge et Scrabble avec lots pour les vainqueurs (Inscription 2 € 
par personne au profit de l'Association Autour des Williams) 

- Animations gratuites pour les enfants : ateliers création, maquillage, concours 
de dessin, jeux divers… 

- Vente de gaufres (au profit de l'Association Autour des Williams) 

De 17 à 18 h :  

- Spectacle de magie et de cirque avec Alban William le magicien et le Cirque 
Rikiki (Entrée 2 € par personne au profit de l'Association Autour des Williams) 

De 16h à 17h : 

- Concours de putting (Inscription 2 € par personne au profit de l'Association) 

A partir de 18h30 :  

- Tirage au sort de la Tombola, Remise des Prix des Tournois et concours, et du 
Trophée Autour des Williams 

20h30 :  

- Dîner Trophée Autour des Williams (participation 30 € par pers. (boissons incluses) ; 
3 € par pers. seront reversés à l'association Autour des Williams) 

 

Contacts :  
Inscriptions : Golf de Dijon Bourgogne : 03 80 35 71 10 
Renseignements : Stéphanie VACHEROT (Autour des Williams) : 06 81 00 50 77 
mail : autourdeswilliams@yahoo.fr 

 


