
« Un œuf pour les DYS » 

en solidarité avec les enfants DYS 

Une initiative de parents rotariens du RC Metz 

 

Acheter un œuf pour 

les enfants DYS conçu 

et fabriqué de façon 

artisanale en 

Moselle, c’est : 

- Faire le choix de 

la qualité, c’est 

acheter local 

- Participer à un 

tirage au sort 

pour remporter un 

pendentif en 

argent ou en or, 

conçu et fabriqué 

par un joailler 

mosellan, 

- Et surtout 

apporter son 

soutien aux 

enfants DYS 

 

 

350 g de chocolat 

Au lait 

ou noir  

 

 

 

Le saviez-vous ?  

6 à 8% de la 

population française 

sont affectés par des 

troubles « dys » ou 

troubles du langage et 

des apprentissages 

avec un fort impact 

sur la vie de l’enfant, 

sur son 

fonctionnement 

personnel, social, 

scolaire.   

Prix de vente : 30 euros l’unité, 8 euros seront reversés au Rotary Club de Metz. 

 

OÙ SE PROCURER LES OEUFS 

Acheter sur place : « un œuf pour les DYS » opération Rotary 

 

Ets BIANCHI  68 Rte de Metz, 57280 Maizières-lès-Metz 
Mer à Sam 8h à 12h, 14h à 18h 

Fabrice DUMAY  
138 rue de Vallières 57070 METZ  
Lu 14h-19h ; Ma à Ve : 9h à 19h non stop ; Samedi 9h à 18h non stop 

2123 rue de Metz 57155 MARLY 

Lu 14h-19h ; Ma à Sa : 9h à 19h non stop  

Ou alors, commander vos œufs et venez les retirer plus tard… 

  

                    

 



 

Rotary Metz 

                      
Bon de commande 

 
Retirer les œufs commandés 

 

THIONVILLE METZ NANCY 
BENEDIC Immobilier 18 
rue Villars 57100 
THIONVILLE.  
vendredi 31 mars  
16h - 20h. 

 

BENEDIC Immobilier, 
immeuble le Whitestone, 11 
rue de Sarre 57070 METZ. 
samedi 1er  avril  
9h30 - 12h 

GREET HOTEL NANCY 
SUD Zac Des2 Rue des 
Egrez 54180 HOUDEMONT.  
samedi 1er avril  
10h - 12h 
 

Besoin de renseignement : contact @ :  clubrotarymetz@gmail.com 
 
 

Merci à nos partenaires, des entreprises talentueuses locales qui soutiennent 
cette action, ainsi que les clubs Rotary. 

Maison Bianchi, artisan joailler créateur et Ets Fabrice Dumay, maître 
chocolatier, ainsi que les médias locaux : TV Moselle et RCF Jerico Moselle. 

Merci au district pour sa large diffusion de notre opération sur son site et la 
lettre du gouverneur. 

Le produit de cette vente sera versé à une association en lien avec la cause des 
DYS 

 

https://forms.gle/gKR4Vscf8N5STM7M7
mailto:clubrotarymetz@gmail.com

