17 MARS 2018
à AURON

ATTEINDRE DES
SOMMETS DANS LA LUTTE
CONTRE LE CANCER
LES CHALLENGES
SKI CHRONO / ENDURANCE
Slalom géant chronométré + slalom parallèle endurance.
niveau 3e étoile obligatoire.

BALADE EN RAQUETTES
Découverte de la faune et de la flore.
à partir de 12 ans.

INSCRIPTIONS SUR :
snowdaychallenge.com

@snowdaychallenge
presse@snowdaychallenge.com
+377 99 904 904
+33 (0)6 86 46 36 08

CONCEPT
Le SNOW DAY CHALLENGE
by la Ligue contre le cancer est un
évènement sportif et caritatif.
Notre ambition, à travers ce challenge,
est de lever des fonds pour aider
les familles touchées par le cancer.

La Ligue contre le cancer des
Alpes-Maritimes œuvre dans
trois directions complémentaires
pour lutter contre le cancer
et aider les malades :

1. PREVENIR POUR PROTÉGER
2. ACCOMPAGNER POUR AIDER
3. CHERCHER POUR GUÉRIR

Skieurs et Marcheurs, engagez-vous aux côtés de la
Ligue pour une journée sport-santé-solidarité !

LES CHALLENGES

OBJECTIFS

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

SKI CHRONO / ENDURANCE

1

COLLECTER le plus de dons possibles
à travers un challenge sportif, solidaire et
caritatif pour contribuer à l’amélioration de
la condition des familles frappées par le cancer.

2

PARTAGER ensemble un défi commun
autour de valeurs fondamentales : l’entraide,
le dépassement de soi, l’altruisme dans
un esprit de convivialité.

3

VALORISER l’activité physique comme
outil de protection de sa santé.

4

S’ENGAGER aux côtés de la Ligue
contre le cancer.

50 € PAR PARTICIPANT
comprenant l'activité + le forfait
ski-journée + le coût de l'adhésion
à la Ligue contre le cancer

BALADE EN RAQUETTES
Au départ de la salle Rovery,
QG du Snow Day Challenge,
les participants, équipés de
raquettes à neige, partiront
pour une randonnée à la
découverte de la faune et
de la flore encadrée par des
professionnels.

20 € PAR PARTICIPANT
comprenant l'activité + le prêt
du matériel + le coût de l'adhésion
à la Ligue contre le cancer

S’ENGAGER
À NOS CÔTÉS
ENGAGEZ-VOUS dans cet évènement sportif et
solidaire avec un objectif commun :
ATTEINDRE DES SOMMETS DANS
LA LUTTE CONTRE LE CANCER !

Ensemble nous sommes plus forts
- Photos Robert PALOMBA.

Les participants doivent se rendre
à skis sur la piste rouge des
Mélèzes pour effectuer un slalom
géant chronométré. Les meilleurs
temps seront récompensés.
Puis, sur la piste du Riou, leur
endurance sera mise à l’épreuve
dans un slalom parallèle où
l’objectif sera d’effectuer le plus
de descentes possibles.

