Nuit du bad
Fénominots
Objectif :
Récolter des fonds pour l’association Fénominots qui propose des activités aux enfants
hospitalisés à l’hôpital de la Timone.
Voici le lien de leurs site internet : https://fenominots.fr/

La totalité des bénéfices sera reversée à l’association Fénominots
Participants :
Tout le monde, que vous soyez licenciés dans un club ou non . Les mineurs devront être sous
la responsabilité d’un majeur présent identifié.
Déroulement :
De 19h30 à 21h : Venez jouer au badminton salle Saint Roch, le droit d’entrée s’élève à 2€.
Venez défier notre lanceur de volants « JOSIANE » toujours invaincu à c
ce jour !!!
De 21h à 2h : Petit tournoi amical de doubles: les droits d’inscriptions s’élève à 5€ par
personnes. La bonne rigolade primera sur la victoire .
Si vous avez envie de rire soyez les bienvenue quelque soit votre niveau !!
Les participants pourront partir quand bon leur semble selon leur fatigue. Le tournoi se déroulera
en deux parties :
• Des matches au temps avec partenaire et adversaire tirés au sort pour chaque rencontre. Une
victoire rapporte ra 1 point .
• Des phases finales pour établir le Classement .
De 2h à 8h, les irréductibles pourrons continuer à jouer jusqu’à l’aurore.
Que faut-il apporter :
Tenue de sport avec chaussures propres. Une raquette, si vous n’en possédez pas, le club
vous en prêtera une.
Un buffet sera proposé ; il est demander aux participants de venir avec de quoi le garnir ( à
manger, à boire )
Lieu :
La nuit du bad se déroulera au Complexe Sportif Saint Roch (Complexe sportif)
Avenue Du Montvin 13360 Roquevaire. Il se situe à côté du collège Louis Aragon.
Horaire :

Le samedi 6 octobre de 19H30 au dimanche 7 octobre à 8h00
Pour tout renseignement n’hésitez pas à envoyer un mail à contact@auroqbad.fr

