3 Athlètes amateurs
3 Disciplines sportives
3 objectifs
3 courses de légende
3 chaises de ski pour des jeunes
en situation de polyhandicAP
www.team3decoeur.ch

Le team3decoeur…
C’est la réunion de trois compétiteurs amateurs partageant une même
passion pour le sport et la montagne; mais c’est surtout un projet humain
et solidaire sur le long terme en soutenant la FONDATION JUST for SMILES.
(www.justforsmiles.ch)
3 athlètes amateurs, 3 disciplines sportives, 3 courses de légende…
Nous sommes en moyenne âgé de 41 ans, nous pratiquons depuis plusieurs
années le ski-alpinisme, la course à pied (de montagne et traditionnelle),
le vélo (de route et tout-terrain) et le triathlon.
Notre team a pour objectif de participer ces quatre prochaines années à
plus de 50 manifestations sportives populaires. Cependant notre engagement dans toutes ces manifestations n’est qu’une étape dans notre projet
sportif plus ambitieux…
3 objectifs, 3 courses de légende…
2012 La Petite Patrouille des glaciers en moins de 5h00
2013 La Pierra Menta
2014 La grande Patrouille des glaciers en moins de 10h00
Votre soutien…
Vous faite une promesse de dons sur notre site
www.team3decoeur.ch pour une ou plusieurs des trois
courses de légende. Si nous atteignons nos objectifs,
vous vous engagez à verser la somme que vous aurez
promise à la FONDATION JUST for SMILES. Ainsi, vous
contribuerez à l’achat de trois chaises (dualski), une par
objectif, d’un montant de CHF 8’500.– par chaise. Si les
objectifs ne sont pas atteints vous restez libre de verser
ou non la somme promise.
La FONDATION JUST for SMILES…
Parce que leurs handicaps les confinent à leur chaise roulante et aux murs
des institutions, la FONDATION JUST for SMILES offre aux personnes en
situation de polyhandicap, notamment des enfants et des jeunes adultes, la
possibilité de découvrir des environnements et des sensations qu’elles ne
connaissent pas encore. Grâce à des activités en plein air — tandemski et
dualski (skis pourvus d’un fauteuil et guidé par un moniteur de ski), joëlette
(fauteuil roulant adapté aux randonnées en forêt et en montagne) ou bateau
à voile —, la FONDATION JUST for SMILES propose à ces personnes handicapées et à leur entourage des expériences belles, émouvantes et inoubliables.
Plus d’informations sur www.justforsmiles.ch.

