
	
	

Nos partenaires  

« Sur les traces 
des 3 Etché » 

LA PELOTE, UN REBOND 
POUR LA GUINEE 

Mai – Juin 2017  
 

Nos fabricants 
d’espadrilles 

L’atelier artisanal Don Quichosse se 
situe à Mauléon au Pays Basque. 
Une espadrille, cousue main, comme 
elle a toujours été faite, titulaire du label 
d’entreprise du patrimoine vivant.  
Ce label est une marque de 
reconnaissance de l’état, mis en place 
pour distinguer des entreprises 
françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence." 
 

La société GOYE créée en 1947 conçoit 
une espadrille classique tout en 
respectant les savoir-faire, aussi bien 
pour la confection des semelles que 
pour le cousu main de la toile. 
Ainsi, au fil du temps, ces espadrilles 
répondent aux mêmes qualificatifs : 
authenticité, robustesse et élégance ... 
Pour le plaisir des petits et des grands ! 
 

Nos partenaires presse  



		
• Modalités de commande 
- En ligne sur le site internet : 

www.lestroisetche.events 
- Par courrier en renvoyant le bon de commande  

 
 

• Modalités de paiement 
- En ligne par carte bancaire,  
- Par virement bancaire  
- Par chèque à l’ordre de  

Avenir Jeunesse Guinée et à joindre  
au bon de commande 

- En espèces ou par chèque sur les villes étapes. 
 
 

• Modalités de livraison 
- Par colis postal (frais de port à votre charge),  
- Livraison (à vélo) au domicile du bénéficiaire 

durant le périple (mai – juin 2017), 
- A retirer sur la ville étape de votre choix        

(Cf Bon de commande – liste des villes étapes). 
 
 

• Prix 
- 20€ la paire d’espadrilles. 

 
 
 
 
  

Contact 
 

Avenir Jeunesse Guinée 
Maison Olçomendy – Eñautenea 

64430 Les Aldudes 
06.84.63.81.74 

www.lestroisetche.events 
 

Chaque paire d’espadrilles 
achetée permet la construction 

de 40cm x 40cm du mur de 
pelote en Guinée.  

. 
	

Pensez à 
vous et à vos 

proches ! 
Faites-leur un 

cadeau 
surprise ! 

Notre évènement 
 La vente d’espadrilles uniques 

(F/H), fabriquées à Mauléon 
(64), en série limitée et cousues 
main, servira à récolter des 
fonds pour construire un mur de 
pelote basque et un centre de 
santé en Guinée Conakry. 
 
 
 
 
 
 
 
Un tour de France à vélo pour 
livrer vos espadrilles et vous 
faire découvrir le Pays basque, 
sa culture et partager ses 
valeurs. 
 
	
Cette action à but 
humanitaire va permettre 
l’éducation de la jeunesse 
Guinéenne par le sport et 
la santé. 
	


