Les
inscriptions
ouvertes
pour
SnowDayChallenge 2018

sont
le

Atteindre des sommets dans la lutte contre le cancer, c’est
l’objectif fixé par La Ligue contre le Cancer des AlpesMaritimes, qui crée l’événement et organise le 17 mars 2018 à
Auron,le Snow Day Challenge…

Un événement sportif pour les skieurs et les marcheurs qui
permettra de relever des défis entre amis ou en famille, tout
en faisant une bonne action.

Tout le monde peut trouver son bonheur dans les épreuves, avec
deux activités : une pour les skieurs confirmés (niveau 3e
étoile) et une pour les amoureux des balades en raquettes. Au
choix, les participants peuvent donc s’inscire au challenge
Ski Chrono ou Endurance, avec une épreuve chronométrée et un
slalom parallèle, ou bien à la balade en raquettes, pour
découvrir la faune et la flore d’Auron.
Pour l’épreuve de SKI CHRONO et ENDURANCE, les participants
doivent se rendre à skis sur la piste rouge des Mélèzes pour
effectuer un slalom géant chronométré. Les meilleurs temps
seront récompensés. Puis, sur la piste du Riou, leur endurance
sera mise à l’épreuve dans un slalom parallèle où l’objectif

sera d’effectuer le plus de descentes possibles. L’inscription
à cette épreuve est de 50€ par participant, comprenant
l’activité, le forfait ski-journée et l’adhésion à la Ligue
contre le cancer.
Pour l’épreuve BALADE EN RAQUETTES, au départ de la salle
Rovery, QG du Snow Day Challenge, les participants, équipés de
raquettes à neige, partiront pour une randonnée à la
découverte de la faune et de la flore encadrée par des
professionnels. L’inscription à cette épreuve est de 20€ par
participant, comprenant l’activité, le prêt du matériel et
l’adhésion à la Ligue contre le cancer.
L’ambition de la Ligue contre le Cancer des Alpes-Maritimes, à
travers ces challenges, est de lever des fonds pour aider les
familles touchées par le cancer, en collectant le plus de dons
possible tout en véhiculant les valeurs du sport santé,
solidaire et caritatif.
Le Snow Day Challenge rassemble déjà puisque l’Ecole du Ski
Français et Auron, principaux partenaires, accueillent et
encadrent les épreuves tout au long de la journée. Des
animations seront proposées par l’association des commerçants,
des stands de sensibilisation et d’information seront
positionnés autour des épreuves, et des lots seront remis aux
meilleurs participants.
Vous l’avez compris, pour protéger sa santé tout en passant un
super moment à Auron et en faisant un bonne oeuvre, votre
meilleure solution, c’est le Snow Day Challenge 2018.
VISITEZ NOTRE SITE…
http://nriy.mjt.lu/lnk/AEkAJ1y7OMIAAAFP_BIAAAFkQ-MAAAABJV0AAD1
QAAnUIABaJtZB7cHhRRjSGa2N1O0bqmM5QAJTzc/5/r5nWnjJ20JsHx9aDnpf0fw/aHR0cHM6Ly9
zbm93ZGF5Y2hhbGxlbmdlLmNvbQ

