
Participez à l’ événement Humanitaire & Sportif

DÉFI  SOLID’AIR

www.solidair-thur-doller.org

Samedi 12 septembre 2015

Bourbach le Haut

Ascensions du Kohlberg

pour l’ association 

« THEO 2 »



Quel sera le projet soutenu en 2015 ?
« THEO2 » signifie Ton Handicap Ensemble On l’Oublie !

Cette association a pour objectif de proposer aux personnes en situation

de handicap moteur, mental et/ou sensoriel des activités de pleine nature,

par le biais d’engins adaptés (Tandem-ski et Cimog) et d’organiser des

moments de rencontre, d’échange et de convivialité entre personnes en

situation de handicap et personnes valides autour de ces pratiques

sportives.

THEO2 aimerait dorénavant proposer, en plus de ses activités, d’apporter

une aide aux parents ayant un enfant en situation de handicap et désirant

se former au pilotage de ses engins.

C’est ce projet qui sera aidé par SOLID’AIR Thur Doller 2015

Un parcours exigeant, mais adapté à vos possibilités

Pour participer (bénévole, coureur/marcheur, donateur, sponsor…) :  

06 30 52 89 36  ou  www.solidair-thur-doller.org

Col du Hundsrück

Col du 

Schirm

Bourbach le Haut

Circuit court

2 km  / 86 m dénivelé

Circuit long

4,2 km / 209 m dénivelé

Sommet du 

Kohlberg

Quelques règles
Pas d’inscription requise

Participation ouverte à tous

C’est un défi, pas une

compétition

Tous les dons et bénéfices

(restauration, boissons..)

sont reversés à

l’association

Tous les organisateurs sont

bénévoles

Une journée conviviale, dans un cadre magnifique
Ascensions de 14h à 18h - Remise des dons : 18h30

Restauration rapide tout au long de la journée - Repas solidaire : 19h30

Les précédentes éditions
Accès Sport Handicap en 2009

Atre de la Vallée en 2011

A.SI.A en 2013

Solid’Air Thur Doller, c’est quoi ?

Evénement sportif, dont l’objectif est d’ aider financièrement une

action solidaire et de lui donner une vitrine médiatique. Le principe

repose sur la création d’une chaine humanitaire en faisant participer

le plus grand nombre possible de personnes à un double défi :

1. Convaincre un maximum de donateurs avant le jour J

2. Accomplir, le jour J, le nombre d’ascensions

promis et ainsi reverser les promesses de

dons à l’association porteuse du projet

sélectionné.

Contact THEO2 : Emmanuel JUNG

junge@9online.fr

Tandem ski

Cimgo

mailto:junge@9online.fr

