
ELLES L'ONT FAIT !!!
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Après presque 15 jours hors du temps, les Cargolettes sont de retour... Et peinent à revenir à la réalité !

 
Nous l'avons fait et nous sommes incroyablement fières d'avoir pu le partager un peu avec vous tous.

 
Vous nous avez aidé, chacun d'entre vous, à votre manière. 
Vous nous avez soutenu et avez cru en nous et notre projet.

Vous nous avez donné le courage d'aller jusqu'au bout de cette expérience qui par moment nous a épuisée. Et on l'a fait.
 

M E R C I
1000 FOIS

 
Les mots sont difficiles à trouver et les émotions encore vives. 

Nous ne pourrons jamais retranscrire tout ce que nous avons vécu mais nous vous proposons de lire nos petits bilans de l'aventure...
 

Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, un album photos de l'expérience est disponible sur notre page facebook 
https://www.facebook.com/pg/lescargolettesdudesert/photos/?tab=album&album_id=2156743674580402

 
 

#vivelecambouisetlemascara

BILAN COMPET'
23èmes au classement général sur 144 équipages !!
17èmes en catégorie 4x4 !
Nous sommes plus que fières de ce résultat que nous ne pensions jamais atteindre !
Les Cargolettes ont eu une bonne étoile qui ne les a jamais quittées...
Même quand elles étaient perdues au fin fond du désert seules avec leur boussole :)
 
 

BILAN PHYSIQUE 
Près de 6000km.
3 pays traversés.

7 étapes (dont des dunes hein).
10h de conduite et de co-pilotage en moyenne par jour, heureusement tour à tour !

4 ensablements (Oui 4...mais 0 panne, roue crevée ou autre :D)
Peu de sommeil.

Beaucoup de larmes. De rire.
D'émotions. D'adrénaline.

Le bilan physique ?
Euhhhh HS ahah

 

BILAN HUMAIN
0 intimité, 24h/24 ensemble dans des conditions intenses.
Le résultat ? Des Cargolettes toujours aussi soudées qui ont fait une équipe du tonnerre !
 
Mais également de folles rencontres, des femmes toutes plus belles et fortes les unes que les autres ❤�
Une belle gifle de bonheur qui donne foi en l'humanité !
 

http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/mWATPVuOAXhNk5TKz-w3CBCz2OpsVI8DgCWaRAutjOhlhGz20tnNYqsNeODuFsokpxRhIRbxQxZ7hDo5g4kDJFE4Ctaf6nx6cGXQuKQmzKAgpqbUQw


L'ANECDOTE DE LA NEWSLETTER

ET LA SUITE...?

BILAN SOLIDAIRE
3500 kilos déposés à la Croix Rouge française.
Des tonnes de dons amenés à l'association Enfants du Désert et de nombreux projets en cours montés et réalisés par les Roses 2018.
5000 EUR reversés par le Trophée à l'association Cancer du Sein Parlons-en.
5000 EUR reversés par le Trophée au Club des Petits Déjeuners.
(Trop peu d'argent reversé selon nous si on peut se permettre...)
 
Et au-delà des associations soutenues, une solidarité à toutes épreuves entre toutes les Roses (ou presque^^). 
Ensablements, batteries, roues crevées, radiateurs pétés. Peu importe la panne , il y a toujours une Rose pour t'aider  et ça, c'est
incroyable !

BILAN GENERAL
Fou. Intense. Beau. Dingue. Incroyable.
Cette année de préparation était chargée et parfois compliquée mais le passage de la ligne d'arrivée nous a fait comprendre son intérêt et
nous ne remercierons jamais assez les gens qui nous ont permis de partir.
 
Ces gens, ces enfants, ces femmes, ces paysages, ces sensations... les petits tracas le long du rallye ont largement été compensés par ce
que nous avons pu vivre.
 
Chaque femme devrait un jour pouvoir se dépasser de la sorte (ne serait-ce que pour apprendre a changer un filtre à air...!), sortir de son
confort, aller vers les autres et se sentir vivante.
Bref c'était fou...
 

Tututt ce qu'il se passe dans le désert reste dans le désert... 

Difficile de se séparer de notre association Les Cargolettes du Désert qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre identité,  nous ne
nous arrêterons donc pas là...
Les Cargolettes ont encore de nombreux goodies (tote-bags, bouchons, désodorisants) à vendre et ont décidé de continuer leur
opération dépôt-vente.
Les bénéfices de toutes les ventes seront reversés à une ou des associations choisies par les Cargolettes...
Affaire à suivre, restés connecté(e)s !

�ON PARLE DE NOUS�

Un retour marqué par deux articles dans la presse locale, l'Indépendant Narbonne et la Semaine du Roussillon. Encore merci de votre
soutien, nous avons été fières de représenter nos couleurs catalanes (et audoises ) !

http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/hb5-j5ulrBmyLNSa4uH--SmcyfX8Wc49PFgYkjj_9Zis65hDtXMyYISFkJ1BA4enISwIcjADu4E9BZsOTez4omDZ07JlrUcbiWVyxJ2TNUy2KcDt1w
http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/4yqNvesf-Pbqmr7cxZqC_xWybMZlPVU0VWJlap4y_8MXLJMfxRVByOypEgi7S8CvtIQX9qxZLEuwRnssy3BLi-3uVynJ39xvMdyAYhiFPlmSRhsQvg
http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/w0M9Rn1MnAz1yqZ-SZL3ePTjxpP_7dBo3R86-tbOu7MByOOpq-5NEmnBCZD_Bpb_p8Fk7oUw3hLvRIv5-OMkv5cEXBNBKhzR1HSDRniCXVTZRBWZQg
http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/laIYER2HM2N2PRpxZHyrMZ8wrERvPbY32pyFpolY19ylH06XjyiuhCXPDd94QevMO5ZkTeGC-9CV7f6J2Zd9LS5YL5dXm4hqC9v-SnYMDQzju5vuTw
http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/-BdvOlhAbgQf-jaOEEkST3kbu6jDe62JNOZjuVMx_F2h7ODTxVaFEpxlwae5aoZAHL8p9bhWlWi33W7YNjj0TaQ-IyxZGHHI5lnlNagBpnufvPpzzQ
http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/RjlAobl1cT9_7GqwQ_qNL56JgvojVDR0Kmyxj6NyGs5n13937Vzi7Bt9xdbG6JIKVkLIUNNIdKV_5d8az-AYLIN8tYQn9AzpT1wNtEUIUKQiaX65hA


On finit par un merci.
 

Merci à nos familles, nos ami(e)s, nos collègues, nos compagnons.
Vous êtes beaucoup trop nombreux pour tous vous citer (on parle pas des compagnons hein^^)

 
Merci à nos dépôts ventes :

Canopée, Planet Catalunya, Fanny Coiffure, Visca Catalunya, L'Atelier Zaé, Maison de Campagne, Aux Maux Passants, le COS de
Perpignan...

Merci de votre aide ô combien importante, d'avoir joué le jeu et de pouvoir continuer pour une partie d'entre vous.
 

Merci à nos partenaires :
Jean-Christophe de l'imprimerie Com' Vermeille

Joël et Nathalie du Crédit Agricole
La Mairie de Perpignan

Cathy de l'Escargotière du Roussillon
Michel, Christian et tous les membres de la Confrérie de l'Escargot du Roussillon

Caro, Christophe, Johann, Sam, Bélinda, Gérard, Philippe & JJ du Comptoir de la Cave
Nicolas et son équipe du Café del Mar
Toute l'équipe de Sud Ouest Clôture

Boris Cérulei 
Philippe pour Vélo Magic

La société Péris
Guillaume Baroin de Burgondie

Muriel de Domitys
Philippe du restaurant Al Perpinya 

La Carosserie Arenales
Kevin de Acsud-Sacim et Franck de MBK

Lola et son incroyable famille de La Vigatane
Didier du Tartard

Alice et Malina du Chiang Mai Express
Thierry du Barrio Tchino
Eric de Radio Vallespir

 
Samuel pour le flocage de nos tee-shirts

Gilles pour ton 4x4, notre Coin-Coin d'amour
Lionel et Zaza pour Coin-Coin et pour votre aide

Florence pour tes conseils avisés 
 

La Semaine du Roussillon, L'Indépendant, le magazine En Attendant, le Journal Catalan, Take It Radio
 

La Team Yoyo, merci vous nous avez fait rêver <3
 

On espère n'avoir oublié personne :D
 

Et le meilleur pour la fin. Merci mon binôme TMTC ;)
 

© 2018 Les Cargolettes du Désert

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/QLbtH3w3UoDRAvUj6mNoY7csZip1Ij8OSNA5E5onSColD6ahPv0xmtc8QjBb00gxe0SMFl27xyhl-c9Y-fjTyL8hWTtevocVvJ3MUxfm4PN1eGsmWQ
http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/_AUrKtA3-ZmTHvIIntmUCQs26SbramvhwiEf5h6-MEZ-pjoynOoMUWoXhID6DXEBkmK1G7BMNM_Cb-9D5f3XmHFJma8Vb2Q7AHU0Ut69CyPzwqvcCg
http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/nKrCHW4Uc0pMdzZPul7jw7GumEt5LdCBwCfxqblXCDkjqmqajWAOP-8QRbpTibkukxDbL5YeEzcbtKDy5EEBBgrmC5YwagGVnFkit7kMPbDRx7kPRA
http://31u4s.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/Z29AJNxBPoUR2UjmSJs51Au_FUpi7NUot_iNSvgDT830k14CTiWJpiCHtyxrwvk_sECy3_aJoFsbRMN0i-H_j533KXF73nxBM7Baq2pr5a5T4AYjf4HQMrubRdCASQLMRP-4pYoDF_6dSwLib0RMgw

