Les athlètes :
Nathalie Ballif,
Flavien Mattenberger
Elias Zimmermann
et
Fanny Risse head coach
David Gerber, coach

Soutenez et participez à
l’extraordinaire aventure de trois
sportifs de la région et de leurs
coachs, qui défendront les
couleurs de la Suisse
en tennis de table aux

Special Olympic World Games
à Abu Dhabi en mars 2019.
Venez passer une soirée joyeuse
et conviviale, entre amis ou en
famille.

Special Olympics : le plus grand mouvement sportif mondial pour les
personnes en situation de handicap mental.
Créé aux Etats-Unis en 1968 par une sœur cadette de John F. Kennedy.
Reconnaissance par le Comité Olympique International en 1988
Devise : « J’essaierai de gagner, mais si je n’y arrive pas, je ferai preuve de
courage dans mes efforts »
Présent dans 172 pays avec 4.9 millions de sportifs et 435’000 coaches
30 sports différents - 1.1 millions de bénévoles dans le monde
Fondation de Special Olympics Switzerland en 1995- 2700 sportifs inscrits en
Suisse actuellement.

Soirée de soutien

Pasta party
et disco
le samedi
10 novembre 2018
A la salle de la Paroisse Saint-Maurice de Pully
Av. des Collèges 29
1009 Pully

MENU
Apéritif de bienvenue
Entrée raffinée, maison
Pâtes avec 3 sauces à choix
Dessert italien
Café - thé

Programme
18h30
19h30
21h00
23h00

Boissons non comprises
Choix de boissons avec ou sans
alcool en vente sur place

Prix de la soirée
Repas (sans les boissons) et disco :
• Adultes
Fr. 35.00
• Jeunes jusqu’à 25 ans
AVS / AI / Etudiants
Fr. 20.00
Disco seule dès 21h00
Fr. 10.00

   
INSCRIPTION
Nom et prénom .............................................................
Rue et numéro ...............................................................
Code postal et ville .......................................................
No de téléphone portable ..........................................
Adresse mail (aucune autre utilisation)
.........................................................................................
Nombre de personne ...................................................
Allergies alimentaires et régime .................................
.........................................................................................
A renvoyer jusqu’au samedi 20 octobre 2018
par mail ou par courrier à
.......................................................... Anne Zimmermann
.............................................................. Chemin du Tessin 16B
.................................................... 1052 Le Mont-sur-Lausanne
...........................................................zimmanne@bluewin.ch

apéritif de bienvenue offert
pasta party
danse, divers styles musicaux
fin

Lieu
Paroisse Saint-Maurice de Pully
Avenue des Collèges 29
1009 Pully
La salle se trouve sous l’église

Le club de tennis de
table de Lausanne où
évoluent Nathalie,
Flavien et Elias fait partie
de l’Association Fair Play
Lausanne

Accès : bus TL 4 et 25, arrêt Joliette
Quelques places de parc disponibles

