
21 & 22 AVRIL 2018
Les Plum’Eure vous invitent à leur 1er tournoi ! Et comme nous ne faisons jamais rien
comme tout le monde…

… Notre 1er tournoi est organisé par les jeunes du club !

Nous, futurs adultes, désirons que l’organisation de ce tournoi soit :

• Caritative,

• Eco-responsable,

• Educative pour nous, jeunes badistes.

C’est pourquoi nous avons choisi de nous associer à pour notre

1ère édition.

Durant tout le week-end que nous passerons ensemble, l’association « Vision Du

Monde » sera présente. Pour la soutenir et protéger notre planète, nous serons très

vigilants (entre autre) sur le tri de NOS déchets.

Récompenses :
• Bons d’achat ou numéraire,
• Goodies de nos partenaires,
• Et/ou autres accessoires de badminton….

… Nous ferons en sorte de ne pas vous décevoir !

Les jeunes Plum’Eure vous attendent nombreux au :

Complexe Pierre Raymondaud du Collège Soutine

6, Allée de Soutine 28300 SAINT-PREST

Vous pourrez en découdre dans les séries :

• NC – P11,

• P10 – D9,

• D8 – D7,

• R6 – R5.

Simple et mixte le samedi / Doubles le dimanche.

Pour la somme de 13€ le tableau ou 19€ les 2 tableaux.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Vincent TAMILIO

06 20 95 66 87

vincent_tamilio@msn.com

En dehors des cours :

• Vision Du Monde vous proposera des produits et goodies dont les revenus seront

reversés aux enfants du monde entier,

• Solibad sera aussi de la partie pour continuer de promouvoir le badminton dans le

monde entier,

• Larde Sport sera présent pour corder vos raquettes et exposer de nombreux

articles,

• Elo Creabijoux exposera un large panel de bijoux tout aussi tendances les uns que

les autres,

• Enfin, les Plum’Eure seront présents pour rendre votre week-end des plus

agréable !

Participer au Tournoi SOLIPLUM’ c’est aussi avoir une démarche ECO-CITOYENNE !

C’est pourquoi nous vous invitons fortement à :

• Vous inscrire par mail et régler par virement (faire la demande du RIB),

• Utiliser vos ou nos gobelets réutilisables (1€ de caution),

• Utiliser nos poubelles de recyclage (attention à ne pas vous faire prendre par nos

jeunes Plum’Eure !!),

• Offrir à Solibad votre vieux matériel,

• Limiter fortement le temps passé sous la douche,

• Pratiquer le co-voiturage ou le train (la gare de Saint-Prest est à 600m de la salle),

• Si besoin choisir un hébergement proche de la salle :

Les chambres de la roguenette : 06 78 85 16 29

http://www.leschambresdelaroguenette.com

Le moulin de la forte maison : 02 37 83 40 27

http://moulin.forte.maison.pagesperso-orange.fr/

Gite de la providence : 06 09 33 08 15

http://www.gite-laprovidence.fr/
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