www.handisport.ch

Mesdames et Messieurs, Chers amis sportifs,

www.r4tc.org

Êtes-vous au courant que pour sa 10ème édition
Ride for the Cause sera accessible aux personnes en situation de handicap …
Du 31 août au 2 septembre 2018, sur la plage du Pierrier à Clarens, il y aura aussi :
une base d'embarquement et de mise à l'eau sécurisée, différents paddles adaptés ou non,
une tente Handisport comme point de ralliement ainsi que
des bénévoles pour vous aider à embarquer et vous accompagner sur l'eau.
Intéressés ? N’hésitez pas à venir nous trouver, quel que soit votre type de handicap !
Toutes les infos concernant la mise en place du handi-paddle se trouvent sur le site www.handisport.ch
Les inscriptions sont ouvertes, que vous soyez ou non en situation de handicap :
=> soit en achetant en avance votre ou vos kilomètres (à raison de 20frs le km), via l'équipe de
« Anne-Handisport » qui soutient activement depuis 6 ans cette manifestation de paddle solidaire.
Ce qui est la solution la plus simple: vous serez déjà inscrits pour venir chercher vos kilomètres à paddler.
De plus, pour ce jubilé, chaque kilomètre parrainé recevra 1 ticket de la méga-loterie !
Inscriptions pour tous => www.ride4thecause.org/handi-paddle où se trouve également le lien pour
acheter vos kilomètres, via l'équipe d'Anne-Handisport.
=> soit en venant sur place pour vous inscrire, puis participer.
Pour les personnes en situations de handicap, la Chaise Rouge met à disposition des bénévoles pour
accompagner les personnes qui auraient besoin d’aide pour pouvoir participer. Contactez-les dès
maintenant au 021/340 00 99.
Pour des questions d'organisation et d'accueil, nous serions reconnaissants que les personnes intéressées
au handi-paddle nous informent de leur participation.
Ride4thecause est avant tout une grande fête de paddle solidaire. Handicapé ou non, c'est l'occasion idéale
de vous initier à ce sport ou simplement de venir le pratiquer, dans une ambiance conviviale.
Vu que nous proposons de l'aide à l'embarquement pour les personnes qui en auront besoin, nous
cherchons encore des bénévoles pour renforcer l'équipe, à terre ou sur l'eau. Boisson, repas et t-shirt
seront offert à chaque personne inscrite => www.ride4thecause.org/staff
Bienvenue pour Participer , Partager , Parrainer …
Nous vous attendons avec plaisir pour de joyeux moments d’échanges et de découverte.
Sportivement,
Anne,
1er essai de la base d’embarquement

Fred sur son paddle, HEUREUSE
et le team
Handisport

