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Pour leur bonheur, on a tous un rôle à jouer !
Rejoignez-nous sur les compétitions
du Trophée Golf Perce-Neige !

Inscriptions et renseignements :

01 47 17 19 30 et sur www.perce-neige.org

Nous vous attendons nombreux cette année encore pour venir jouer et soutenir les
actions de la Fondation Perce-Neige ! Ces rendez-vous sportifs nous permettent de collecter des fonds pour financer des projets pour les résidents que nous accueillons dans
les Maisons Perce-Neige.

Alors parce qu’on a tous un rôle à jouer… on compte sur vous !
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Lolivarie
Golf Club (Dordogne)
e
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e
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19 août

Garden Golf d’Avignon (Vaucluse)

2 septembre

Golf de Baugé-Pontigné (Maine-et-Loire)

Pour la 12ème année consécutive, nous vous invitons à participer aux
compétitions Perce-Neige ! Elles sont organisées pour collecter des fonds
pour les personnes handicapées que nous accueillons au sein de nos
structures. Grâce à ce trophée, nous finançons chaque année de nombreux équipements pour le bien-être des résidents.
Nous comptons sur votre mobilisation cette année encore pour soutenir
Perce-Neige qui a fêté en 2016 son 50ème anniversaire !

14 octobre

Garden Golf d’Evreux (Eure)

16 octobre

RCF La Boulie (Yvelines)

1er avril

Golf de Cergy (Val d’Oise)*

15 et 16 avril

Lolivarie Golf Club (Dordogne)

9 Juillet

Garden Golf d’Avignon (Vaucluse)

3 septembre

Golf de Baugé-Pontigné (Maine-et-Loire)

10 octobre

RCF La Boulie (Yvelines)

(*) organisé par le Rotary Club de Conflans au profit de Perce-Neige

Tous les renseignements sur www.perce-neige.org

Merci à nos organisateurs bénévoles
pour leur fidèle soutien :

ALM CONSEIL

André Thomas et Serge Tiar Ingénierie de formation
Et à notre partenaire pour son engagement :

Christophe Phélip

