Coffrets caritatifs Belambra Clubs sur eBay.fr
Des moments d’exception avec de grands sportifs français
à partir de 1€ !
Paris, le 15 février 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 instants magiques 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€.
Parce que le sport est au cœur des activités de ses clubs, Belambra s’engage aux côtés de
grands sportifs français, ambassadeurs d’associations reconnues, pour proposer des
événements innovants qui concernent toute la famille, des moments d’émotions qui font
rêver les petits comme les grands. Ces moments privilégiés mis en vente aux enchères
correspondent aux nombreux sports pratiqués dans les Clubs Belambra.
La première vente aux enchères se déroule du 19 au
29 février 2016 : le gagnant de l’enchère remporte 4
heures de snowboard avec Mathieu Crépel, l’un des
plus grands riders de la planète (double champion du
monde et vainqueur de coupe du monde), dans le
domaine skiable de Paradiski (Alpes du nord). Ce pack
caritatif mis en vente sur eBay.fr comprend également
un séjour de 3 jours en pension complète dans le club
Belambra Sélection Arc 2000 L’Aiguille Rouge, au pied
des pistes avec une vue panoramique sur le Mont

Blanc. L’intégralité du montant de l’enchère est reversée à l’Association Nationale Handi
Surf.
Pour en savoir plus : http://www.belambra.fr/sportsemotion
Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de l’interview de la porte-parole de Belambra
Clubs 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 !
A 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 Nationale Handi Surf
L'Association Nationale Handi Surf développe une double thématique :
"soutenir l'emploi" "renforcer le lien social". L'Association propose aux
personnes en situation de handicap un accompagnement reposant sur
l'utilisation de sensations fortes apportées par la pratique du surf et la
mixité valides/handis en club afin de développer le lien social. Il s'agit de
renforcer le sentiment d'appartenance au collectif, de replacer la personne

en situation de handicap dans un rôle actif, induire une défocalisation du regard de l'autre sur le
handicap, un rééquilibrage de la relation. Pour atteindre ces objectifs, l'Association met en oeuvre les
actions suivantes : formation de moniteurs de surf à l'accueil des personnes en situation de handicap
dans les clubs et écoles de surf, labellisation des structures surf, organisation d'événements de
sensibilisation du grand public, création du circuit national de compétitions handi surf. En 2015 plus
de 1000 personnes en situation de handicap ont bénéficié du programme handi surf.
www.handi-surf.org

