
Que vous soyez marcheurs ou coureurs, vous pouvez faire la 
différence en soutenant le projet de décor dans le service 
d’orthopédie pédiatrique des HUG.

Une fois votre inscription confirmée sur www.escalade.ch, 
renvoyez-nous le bulletin de participation ci-après. Pour les 
marcheurs, une note d’information concernant le point de 
rencontre à votre départ vous sera transmise d’ici au 13 novembre.

Notre équipe vous accueillera le samedi 1er de 11 h à 22 h, et le 
dimanche 2 décembre de 9 h à 16 h, dans le restaurant du Parc des 
Bastions. Un lieu de ralliement privilégié pour les familles, entreprises 
et amis inscrits,  où vous trouverez une collation, un vestiaire, une table 
d’activités pour vos enfants, de la chaleur et de la bonne humeur.

Un brassard "Paint a Smile" vous sera remis avant votre départ.

Inscrivez-vous à la Course de l’Escalade et rejoignez l’Équipe 
des Couleurs pour soutenir un projet Paint a Smile !

w w w . p a i n t a s m i l e . c o m
Rejoignez-nous aussi sur :

https://www.facebook.com/PaintaSmileFoundation/
https://www.instagram.com/paint_asmile/


Bilan 2017 :

Grâce à l’Équipe des Couleurs et ses 350 participants, 
un montant de CHF 9’005.- a été récolté en faveur 
d’un projet de décor dans le service de pédiatrie de la 
maison de santé Cité Générations à Genève.

Bulletin d’inscription sous format électronique *
Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez préalablement vous inscrire à la Course de l’Escalade avant de 
confirmer votre participation à l’Equipe des Couleurs.
Tarif unique de CHF 35.-

Nom :  ........................................................................  Prénom :  ........................................................................  Sexe :  H  F
Email :  .............................................................................................................................................................................................................................. 
Téléphone :  ................................................................................................................................................................................................................. 
Je participe à :       Walking              Marmite    Courses         Cat de course : ............................. 

	 	 							Merci	de	nous	retourner	votre	inscription	d’ici	le	9	Novembre	à	:	claire@paintasmile.org
         Pour le règlement de votre inscription : Compte postal : CCP 17-671323-4 
         ou Crédit Suisse : IBAN CH 30 0483 5122 1433 2100 0 – BIC : CRESCHZZ12A 
         en mentionnant Edc 2018 et votre nom.

Nos fidèles partenaires de l’Équipe des Couleurs :
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* les champs ci-dessus peuvent être remplis directement en ligne

http://www.bastions.ch/
https://www.ecolemosaic.ch/en/
https://store.carandache.com/ch/fr/
https://www.ecolemosaic.ch/fr/
http://www.bastions.ch/
https://store.carandache.com/ch/fr/?chosen
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