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Suite au succès du Mora Mora Challenge, ayant réuni plus d’une trentaine de participants et
permis de récolter 112€ au profit du club BAOBad d’Antananarivo1… le SLB remet ça, cette fois
pour l’association SOLIBAD !
Le vendredi 28 avril à 19h2, venez vous défier lors d’un tournoi amical et solidaire ouvert à TOUS,
enfants, adultes, familles : tout le monde est bienvenu ! 😃
Sous forme de tournoi par équipes mélangeant les niveaux et les âges, les participants se
rencontreront lors d’ateliers-défis tous plus dingues les uns que les autres (suspense…) ‼ Au
terme de chaque atelier, chaque équipe recevra des points et celle qui en aura le plus à la fin de
la soirée remportera le tournoi ! Comme lors du Mora Mora Challenge, des récompenses
originales seront à la clé !

Participation
Afin d’aider le financement des actions humanitaires de SOLIBAD dans le monde, une
participation sera demandée à chaque inscrit, toutefois celle-ci sera libre pour le montant versé.
A vous de mettre ce que vous pouvez ou souhaitez, le tout est que chacun contribue par sa
Un compte-rendu précis des actions entreprises par BAOBad sera présenté en fin de saison lors de l’Assemblée
Générale du club, pour laquelle votre présence est vivement conseillée !
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générosité à la réussite de ces actions et de cette belle soirée qui s’annonce ! Le paiement se
fera en espèces à votre arrivée dans une cagnotte prévue à cet effet.

Programme
Voici d’ores et déjà un aperçu du programme de la soirée qui vous attend :
-

18h – 18h30 : jeu libre, pointage et règlement de la participation
18h40 : annonce des équipes et présentation des « XII Travaux »
19h : lancement des « XII Travaux du Badiste »
20h30 : tournante géante pour clôturer en trombe la soirée et grappiller les derniers
points pour votre équipe
21h : annonce du classement et remise des récompenses + photo souvenir
Jeu libre ensuite jusqu’à 22h30 pour ceux qui le souhaitent.

Inscriptions
Les inscriptions se font par mail auprès d’Anne-Sophie (annesophie.jolly@yahoo.fr) ou Florian
(florian.pina@sl-badminton.com). Veillez à bien indiquer à chaque fois le nombre de
participants ainsi que leurs nom, prénom et âge (pour les non-licenciés) afin d’organiser et
d’équilibrer au mieux les équipes !
Date limite des inscriptions : mercredi 26 avril.

A vous de jouer !
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