Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Toujours plus nombreux !
Nous avons atteint un nouveau record du nombre de
licenciés pour la saison 2015/2016 avec :






327 licenciés dans l’Aude
1192 licenciés dans le Gard
1125 licenciés dans l’Hérault
1050 licenciés en Lozère
249 licenciés dans les Pyrénées-Orientales

Nous remercions l’ensemble de nos Comités Départementaux pour leur dynamisme mais aussi
toutes les personnes impliquées dans le Sport Adapté au sein des associations et des
établissements : bénévoles, salariés, familles, et bien entendu nos sportifs !
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Tombola
Pour nous aider à financer nos activités, nous avons mis en place une grande Tombola. Grâce à
de nombreux soutiens, nous avons la possibilité de vous offrir de beaux cadeaux.
Le prix de vente du ticket est à 2€ et le tirage aura lieu le 8 Octobre. Les résultats seront ensuite
communiqués sur notre site internet et les lots seront à retirer dans nos locaux avant le 18
Novembre.
De nombreux lots à gagner :
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Merci à tous les partenaires pour leur aide !

www.lsa-languedocroussillon.com

1 abonnement d’un an au BLMA
1 maillot dédicacé du MHB
6 massages bien-être
2 entrées gratuites pour un enfant à
Micropolis
2 invitations pour un enfant pour un allerretour sur le train à Vapeur des Cévennes
2 entrées gratuites adultes + 2 enfants à
la Bambouseraie
5 parties de bowling
2 entrées pour un enfant au Parc aventure
de Sommières
10 entrées Laser Game Evolution
2 entrées pour TerAventure
2 entrées pour Tyroliane
1 entrée à Marineland
1 entrée à Kid’s Island
8 places de cinéma au CGR
10 menus Maxi Best Of + sundae
McDonald’s
1 bon d’achat de 20€ à Ultima
2 City Card 48h Montpellier Now
3 bons de réduction de 15€ à la Halle aux
chaussures
Sacs à dos, sacs de voyage, parapluies
Little Marcel
Produits bio
Articles la Bambouseraie
Articles de sport
Jouets
Livres
DVD MHSC
Topo guide
….
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