Un triathlon en équipe de 3 personnes
dont une porteuse d’un handicap physique,
sensoriel ou mental léger.
Les coéquipiers enchaînent ensemble les
3 épreuves : 500 m natation, 24 km vélo,
6 km course à pied.
Les équipes se font parrainer pour récolter
des fonds destinés à la Fondation L’Hymne
aux Enfants.

Constituez une équipe
Sportifs accomplis ou non, constituez votre
équipe et relevez le déﬁ SPICY

3.

Inscription sur le site www.spicy3.be
(« Participer à SPICY 3 »).
Vous pouvez également vous inscrire si
vous cherchez des coéquipiers pour former
un trio.

Plus d’informations sur la Fondation :
www.hymne-aux-enfants.org

Sport, fête & solidarité

En pratique :

Rejoignez l’équipe des bénévoles

3ème édition :
Où : Lacs de l’Eau d’Heure - Falemprise
Montant du parrainage : minimum 1.500 €

Pour organiser une journée inoubliable,
SPICY 3 a aussi besoin de bénévoles.

16/09/2018

Nous contacter :
www.spicy3.be ou welcome@spicy3.be
Rejoignez-nous sur

acebook

Éditeur responsable : Paul Deprez – Ferme des Cravattes 99 – 6464 Rièzes

Pour faire partie de l’équipe des bénévoles,
inscrivez-vous sur le site www.spicy3.be
(« Devenir bénévole »).

A triathlon for teams of 3 people that
include one team member who has a
physical, sensory or mild mental disability.
The team together takes part in 3 linked
events – a 500m swim; a 24 km bike ride
and a 6 km run.
Through sponsorship the teams raise
money for the children’s Foundation
L’Hymne aux Enfants.

Put together a team
Active in sport or not, form your team and
take the SPICY

3 challenge.

Register on the site www.spicy3.be
(« Participer à SPICY 3 »).
You can also register if you are looking for
team members.

For more information about the Foundation
please visit www.hymne-aux-enfants.org

Sport, event & solidarity

Details:

Join the team of volunteers

SPICY 3, in its third year, is being held on

To organize an unforgettable day, SPICY 3
also needs volunteers.

Lacs de l’Eau d’Heure - Falemprise, Belgium
Registration fee: minimum sponsorship €1500

To become a volunteer, sign up on the site
www.spicy3.be (« Devenir bénévole »).

Sunday, 16 September 2018

Contact:
www.spicy3.be or welcome@spicy3.be
Join us on

acebook
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