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UN JEUNE HOMME DU GRAND EST RÉALISE SON RÊVE :
ROULER SUR LE CIRCUIT DES 24H DU MANS

Louis, 16 ans, qui habite proche de Reims, dans la Marne (51) a pu réaliser son rêve :
se rendre sur le site culte des 24H du Mans mais surtout pouvoir découvrir le circuit à
bord d’une voiture puissante. Le voyage a été organisé par Rêves, l’association
reconnue d’utilité publique qui réalise les rêves des enfants très gravement malades,
au circuit des 24h, au Mans (72)

Depuis qu’il est tout petit, Louis est passionné de belles voitures, de sports mécaniques
et de compétitions. Cette passion pour les voitures sportives ne l’a évidement pas quitté
alors qu’il affrontait la maladie. Bien au contraire.
Et c’est accompagné de son papa et Thierry, bénévole de l’association Rêves, qu’il a pu
découvrir durant tout un weekend, le site mythique des 24H du Mans.
Louis a pu découvrir le musée des 24h avec ses 140 véhicules légendaires pour mieux
connaitre l’épopée du Mans et son succès international. Et surtout, au côté d’un pilote de
course professionnel, il a pu réaliser son rêve : rouler à bord d’une Ferrari, sur les 13,6
kilomètres du circuit emblématique du Mans.

Grâce aux bénévoles de l’association Rêves, Louis a pu réaliser son rêve !
Le jeune garçon est reparti des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête.
Regardez le film de cette journée de rêve !
https://youtu.be/fQ4KAHQOFn8
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A propos de l’association Rêves

Rêves est une association nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Depuis sa création en 1994, elle a pour mission
d’exaucer le Rêve des enfants et adolescents très gravement malades. Leur offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie…
tel est le but de l’association. En réalisant leurs voeux les plus fous, l’association leur permet de s’évader du quotidien et de vivre des
expériences inoubliables qui les aident à reprendre confiance en l’avenir.

