Le Trail du Miosson 2018 et Graine de Sport
soutiennent le programme MedicaSport dans la Vienne.
Encouragés par la réussite de l'opération depuis 2016, les organisateurs du Trail du Miosson,
Poitiers Course d’Orientation et la Commune Libre de Flée, renouvellent le partenariat avec
Graine de Sport, une démarche originale associant les entreprises, le secteur associatif et les
particuliers dans un but commun : susciter et développer la pratique sportive.
Le principe est simple, éco-logique et citoyen :
1. les participants sont invités à faire un don ;
2. les sommes collectées alimentent un fonds géré par Graine de Sport ;
3. un appel à projet permet de soutenir des projets d’associations sportives dans le thème et le
territoire choisis par les organisateurs : ici le programme MedicaSport dans la Vienne.
Nouveauté pour ce 11ème trail : un porte carte anti-RFID
Offert en contrepartie d’un don de 4 €, cet étui aux couleurs de Graine de Sport vous protègera contre
le piratage de votre cate bancaire (piratage de la fonction de paiement sans contact).

Et toujours le tour de cou multifonctions
Offert en contrepartie d’un don de 10 €, cet objet malin connu des sportifs(ves) est modulable en
toutes saisons en bonnet, masque, bandeau, sahariane, etc.

Soutenir des projets sportifs de votre territoire
Vos dons collectés lors du Trail du Miosson soutiendront le programme MedicaSport dans la Vienne
qui consiste à financer des activités physiques et sportives adaptées à des personnes malades et/ou de
grand âge, en relation avec le milieu médical, hospitalier et les établissements de type EHPAD.
Une communauté sportive et solidaire en mouvement

Créé en décembre 2015 à Poitiers, Graine de Sport est un fonds de dotation qui soutient localement
des projets sportifs d’intérêt général dans 4 et bientôt 12 départements de Nouvelle-Aquitaine.
Les organisateurs de manifestations sportives apportent une aide précieuse pour faire connaître
Graine de Sport et sensibiliser les donateurs.
Pour aider cette démarche vous pouvez :
-

d’abord participer au Trail du Miosson ;
faire un don à Graine de Sport et recvoir un objet souvenir ;
visiter le site www.grainedesport.org ;
sensibiliser votre entourage à la pratique régulière d’une activité physique et sportive
adaptée ;
inviter vos proches et mobiliser votre communauté (club ou votre entreprise) à faire de
même !
Consulter la page Facebook Graine de Sport

