
Tournoi caritatif en faveur de 

l'association Action Sabrina  
 

Vous souhaitez nous aider à réaliser ce beau projet ?  

Devenez bénévole !!  

 

L’idée: 
Nous organisons un tournoi 

caritatif de badminton, sous le 

signe du sourire, afin de récolter 

des fonds et soutenir l'association genevoise Action 

Sabrina, qui apporte son aide à des enfants atteints du 

cancer et leur famille. Il aura lieu au Centre sportif de la 

Queue-d'Arve le weekend du 15-16 mars 2014 et a pour 

but de réunir les joueurs autour d'une même cause. 

 

La démarche : 
Ce n’est pas un seul club, mais l’ensemble des clubs 

genevois et les personnes soutenant notre action qui sont 

invités à participer à l’organisation du tournoi. Que ce 

soit pour trouver des sponsors, pour la décoration, pour 

aider à la buvette et la garnir, nous avons besoin de 

vous !! =) 

 

Merci d’avance pour votre engagement et mobilisation ! 

 

 

Comment s’engager ? Annoncez-vous sur notre site www.badcaritatif.ch! 
 

Décoration :  
- Pour bricoler la décoration, trois weekends 

sont dédiés à des ateliers créatifs : 

o les 11 et 12 janvier 2014 

o les 8 et 9 février 2014 

o les 1er et 2 mars 2014  

Pour une heure, un jour ou un weekend,  

vous êtes le bienvenu!! 

- Pour installer les décorations et sublimer le 

centre sportif de la Queue-d’Arve, le rendez-

vous est pris vendredi 14 mars en fin de 

journée. Pour le rangement, on a besoin de 

vous dimanche 16 mars en fin de tournoi ! 

 

Buvette :  
- Pour garnir la buvette de délicieux gâteaux ou 

autres mets salés et régaler les participants  

- Pour tenir la buvette durant la manifestation 

Animation durant le tournoi :  
- Pour annoncer les matchs à la table officielle 

- Pour animer les divers stands de « jeu » 

 

Soirée caritative :  
- Pour dresser les tables samedi soir 

- Pour faire le service durant la soirée 

- Pour garnir d’une douceur chocolatée le buffet 

des desserts 

 

Sponsors : 
- Vous connaissez une entreprise prête à 

sponsoriser l’événement en échange d’une 

publicité? Contactez Kevin Dennis par e-mail : 

kevin.dennis@dorier.ch 

 

 
Pour toute question ou information : 

badcaritatif@gmail.com 
 


