
DÉFI CARITATIF
les 24 h. du BADMINTON
17 et 18 décembre 2016
du samedi à 11 h. 
au dimanche à 11 h.
salle de sport du 
Pont du Loup 
Mornex

samedi à 17 h

KARAOKÉ 
DÉGUISÉ

DU CONSEIL DES
JEUNES CITOYENS

Organisé par l’As des As et la Mairie de Monnetier-Mornex
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DÉFI CARITATIF
les 24 h. du BADMINTON
Salle de sport du Pont du Loup, 174 chemin du Pont du Loup, Monnetier-Mornex

Samedi 17 décembre 2016

11h00 : Départ des 24h du bad, organisé par l’As des As.
C’est à vous de jouer ! Tout le monde est invité à jouer quelques minutes, quel que soit son
âge et son niveau ; en échange des dons alimentaires que vous offrirez.
Le but est simple, occuper le terrain de badminton pendant 24h (oui oui, même durant la nuit) et
accumuler le plus de dons possible.
Vous n’avez pas de matériel pour jouer ? Pas de souci, nous mettons les raquettes et les volants
à disposition.

11h00 : Ouverture de la buvette et petite restauration.
Parce que jouer au badminton c’est bien, donner c’est généreux, mais il ne faut pas oublier de se
restaurer et de se désaltérer. Tous les bénéfices seront reversés à l’association caritative.

16h30 : Inscription au Karaoké déguisé organisé par le Conseil Municipal des jeunes Citoyens
C’est à vous de chanter ! Tout le monde est invité à chanter et à se déguiser, quel que soit
son âge et son niveau, en échange des dons alimentaires que vous offrirez.
Le but est simple, s’amuser et accumuler des dons.

17h00 : Début du Karaoké. On compte sur vous !
17h00 : Match inaugural avec M. Cyril Pellevat, Sénateur de la Haute-Savoie et M. Philippe Maume,

Maire de Monnetier-Mornex.

19h00 : Fin du Karaoké.

Mais le défi BAD continu, toute la nuit. Allez les insomniaques, venez vous défouler !

07h00 : Petit déjeuner. Pour les couche-tard et les lève-tôt.
Le bad continu et les dons sont toujours les bienvenus.

10h00 : Match Exhibition avec Antonin Doizy (BC2A - As des As) et Aubin-Tim Polodna (BC Passy Mont-
Blanc) ; Top Elite Rhône-Alpes de Badminton.

11h00 : Clôture des 24h du bad ! Ouf !
Apéritif offert par la commune de Monnetier-Mornex.

Les dons
Tous les dons alimentaires seront donnés à l’association ALFAA-GHS (Association de Lutte contre la Faim

de l’Agglomération d’Annemasse et Genevois Haut Savoyard).

Merci de donner pâtes, riz, farine, conserves, biscuits, huile…
Toutes sortes de denrées alimentaires non périssables.

Organisé par l’As des As, le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens et la Mairie de Monnetier-Mornex-Esserts-
Salève, avec le généreux soutien de LEZTROY, Au Fil des Saisons, la Boucherie du Mont-Gosse.


