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2016 … allons de l’avant !

La Course des Héros – 19 juin !!
Comme les deux années passées, Solibad sera représenté
lors de la Course des Héros. A Paris mais aussi à Lyon.
Joignez-vous à l’équipe Solibad .
Pour Paris : Solibad Team 3.01, Pour Lyon : Solibad Lyon.
De quoi s’agit-il ? – 2 ou 6 km marche, 6 ou 10 km course.
L’inscription est de 15 euros et le but afin de pouvoir
participer (validation du dossard) est de recueillir au
minimum 250 euros de dons pour votre Association.
Si vous n’obtenez pas les 250 euros, l’argent récolté est de
toute manière distribué à l’association choisie.
Pour vous inscrire c’est ici : www.coursedesheros.com
Ensuite vous rejoignez l’équipe Solibad et vous choisissez
l’Association Solibad dans l’onglet « Solidarité et Social ».

Cadeaux - Et oui, c’est Noël toute
l’année !!
Celui d’entre vous qui aura récolté le plus de dons pour
la Course des Héros 2016 (à Paris ou à Lyon) recevra un
joli cadeau : la toute dernière montre connectée Huawei
Watch d’une valeur de 450 euros 

Vos raquettes au Népal !!
Cet été, une partie des raquettes récoltées par Solibad ont été apportées à
Katmandou pour redonner le sourire aux enfants après le tremblement de
terre dévastateur. Cette année, Philippe et son comparse retourneront sur
place et nous continuerons notre aide avant d’en faire (peut-être) un
nouveau programme en 2017. Donc …

Collectes de raquettes, filets, chaussures
Les collectes pour le programme Shuttle Time de la BWF relayé par la
FFBad et pour Solibad continueront toute la saison.
La prochaine grosse collecte aura lieu lors des Championnats de France
seniors 2016 les 4, 5, 6 et 7 février à Rouen.
Nous comptons sur vous 
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