Belambra Clubs met la sprinteuse française
Muriel Hurtis aux enchères pour la bonne cause
Paris, le 5 avril 2016  ̶̶ A l’occasion d’une année olympique riche en événements sportifs,
Belambra Clubs, N°1 des clubs de vacances en France, met aux enchères chaque mois sur
eBay.fr des cours particuliers avec de grands sportifs français au profit d’associations
caritatives. Ces ventes aux enchères se déroulent entre février et octobre 2016. Les
enchères ̶̶débutent ̶̶à ̶̶1€.

Du 15 au 25 avril 2016, vous pouvez remporter 4 heures de remise en forme et de coaching
sportif données uniquement pour vous par la sprinteuse Muriel Hurtis, l’une des athlètes
qui possède le plus beau palmarès du sport français (championne d’Europe du 200M et du
relais 4X100M, championne du monde du relais 4X100M et médaillée de bronze du relais
4X100M aux Jeux Olympiques d’Athènes), à Saint Paul de Vence dans les Alpes-Maritimes.
Ce coffret caritatif mis en vente sur eBay.fr comprend également un hébergement avec

dîner dans le club Belambra Saint Paul de Vence « Les Oliviers », un site exceptionnel situé
au cœur d’une pinède de 20 hectares. L’intégralité du montant de l’enchère est reversée à
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA).
Pour en savoir plus : http://www.belambra.fr/sportsemotion
Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’interviews ou de visuels.
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***
A propos de Belambra Clubs
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs entièrement rénovés, implantés
dans des sites exceptionnels. Chez Belambra, comme par magie, tout est là :
-

Seniors, familles, solos, couples, monoparentaux, jeunes adultes … à chacun ses vacances !
À tout moment et pour toutes les envies : week-ends, courts-séjours, semaines…
A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location.
Des animations pour tous les âges en journée et soirée.
Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge.
Des logements confortables et chaleureux.

www.belambra.fr

A propos de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA)
Fondée en 1992 par Guy ALBA, l'Association Européenne contre les
Leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui se mobilisent pour
vaincre ces maladies génétiques rares qui détruisent la myéline (la gaine
des nerfs) du système nerveux central.
Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants (20 à 40 en Europe) naissent
atteints de ces pathologies qui entrainent progressivement la perte de
toutes les fonctions vitales : la locomotion, la vue, l'ouïe, la mémoire...
Pour en savoir plus : pascal.jacqueson@ela-asso.com – 06 48 75 73 10
www.ela-asso.com

La ̶̶Fédération ̶̶Française ̶̶d’Athlétisme ̶̶(FFA), ̶̶partenaire ̶̶de ̶̶Belambra ̶̶Clubs
Depuis 2010, la FFA et les clubs Belambra sont associés dans un partenariat
ambitieux autour de l’athlétisme sous toutes ses formes. Chaque été, les
clubs Belambra accueillent ainsi pendant plusieurs semaines les Coachs
Athlé Santé de la Fédération pour proposer à leurs clients une pratique
sportive adaptée à tous. Marche nordique, running ou remise en forme sont
ainsi pratiqués par des milliers de vacanciers chaque été depuis 6 ans,
accompagnés par des coachs professionnels formés par la FFA. Ce sont donc
plus de 2500 heures d’animations qui seront proposées aux vacanciers
durant les mois de juillet et août. Tout au long de l’année, les clubs Belambra reçoivent également
l’élite des athlètes français pour des stages et des regroupements où ils peuvent profiter de
conditions d’accueil idéales afin de préparer les grands rendez-vous internationaux. Afin que
l’ensemble des pratiquants puissent bénéficier des mêmes conditions que les plus grands athlètes,
Belambra propose des offres commerciales privilégiées aux licenciés de la Fédération Française
d’Athlétisme.

