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Pas de vacances pour Solibad 

Le Canada en trottinette cet été
Cette année encore, Frédéric Benoist c’est lancé dans
un défi « hors norme » !! Avec Josef Kvita (Tchèque)
et Guido Pfeiffermann (Autrichien), ils ont en effet
traversé le Canada d’Ouest en Est (de Vancouver à
Québec, soit plus de 5000 km) en trottinette aux
couleurs de Solbad afin de faire connaître
l’association. Les canadiens sont des gens
extraordinaires et certains ont fait spontanément
des dons pour aider nos programmes.
Félicitations aux trois compères qui sont arrivés au
bout
de
ce
splendide
périple.

Un nouveau programme a vu le jour …
Le Népal, un très beau pays malheureusement très
pauvre et touché par un terrible tremblement de terre
en avril 2015. L’été dernier un joueur de la région
parisienne c’est rendu dans la région de Katmandou en
emmenant des raquettes dans ses bagages. Il y est
retourné cette année rejoint par quelques membres de
Solibad et il a été décidé d’aider d’une part à la
reconstruction d’une école et d’autre part au
parrainage par les clubs solidaires qui le désirent de
jeunes enfants dont les parents ont des difficultés à
financer leur scolarité. Vous pouvez trouver les infos
sur notre site et sur notre page Facebook.

ttp://www.solibad.fr/?proj=solibad-nepal

N’oubliez-pas !!

(http://www.solibad.fr/?proj=solibad-nepal
Fin Octobre, vous le savez sans doute, se dérouleront
les Internationaux de France au Stade Pierre de
Coubertin à Paris. A cette occasion Solibad aura un
stand qui se trouvera à quelques pas de la salle dans la
zone « Badminton Expérience ». Venez nous rendre
visite pour (re)découvir nos goodies – les anciens mais
aussi les nouveaux en provenance directe du Népal,
pour parler un peu avec nous, pour faire connaissance,
pour nous apporter votre ancien matériel (raquettes,
chaussures, filets) qui sera distribué dans nos
programmes et dans le projet « Shuttle Time » de la
BWF
et
de
la
FFBad .

Brèves …
Une centaine d’enfants diabétiques ont « smashé » leur
maladie lors d’initiations qui ont eu lieu lors de camps
d’été de l’association d’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD)
à Pralognan la Vanoise (73), Saint Bazeille (47 ) et Pujols
(47). Le programme « Smash Ton Diabète » prend
doucement ses marques !
Et aussi … mi-juillet Solibad est allé à la rencontre des
réfugiés pour jouer au badminton avec quelques enfants
se trouvant au camp de La Linière à Grande Synthe. Un
futur programme est actuellement à l’étude pour aider à
l’intégration des migrants grâce au badminton.
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