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Nos soutenons cet acte courageux. 
Amitiés

Marie Thérese et Guy

Bon courage pour ce magnifique projet .
Ethan le mérite c'est un garçon
courageux.

M. Vanuynsberghe

Bon courage, j'admire ce que vous
faites. bisous à toute la famille

Madame Laury

Bonne chance pour votre beau projet
??? ! 
Joyeux Noël ? . 
Véronique

Pour vous, votre famille et surtout pour
ce petit gars, respect et bon courage.
Madame Dhennin la maman de
Morgane.

ceci n'arrive pas qu'aux autres, et je
trouve formidable votre combat et
votre courage , et je comprends bien
votre courage car mon mari aussi
souffre d'une maladie rare depuis 10
ans,est il exact que vous passez par
Marmande en lot et garonne, si oui
dites le moi pour me rendre dispo,
espère que votre projet ira au bout.

Bon courage pour votre votre projet,et
la suite.

Famille seux

On te souhaite bon courage. Bisous

Sarah

Bon courage à vous, vous y arriverez? !
Un grand soutien à Ethan ?

Bon courage à vous pour la suite

Bon courage pour la suite mon frère 
Benj

Juste parce que si ça devait arrivé à mon fils j
aimerais qu il y est des initiatives comme celle-ci
pour pouvoir faire avancer les choses...Quel beau
projet ! Qui je le souhaite aura beaucoup de réussite
!

Bravo pour ce beau projet.bon courage
pour cette belle cause et ce périple à
vélo.

Dan chris

bon courage pour votre projet. 
et bon courage pour la suite

mk

bon courage et pleins de bonne chose a
Ethan continue Fred avec la force de
volonté tu obtiendra ce que tu veut bisous
sylvia ludo léna lucas et lola

Beau projet !! bon courage pour la suite

Courage et j espère que tu collectera assez
d argent pour ton parcours

Bon courage a vous bisous


