
 

 

Belambra Clubs met de grands sportifs français 

aux enchères pour la bonne cause  

 

Paris, le 15 mars 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 18 au 28 mars 2016, vous pouvez remporter une initiation de 4 heures au ski freestyle 

donnée uniquement pour vous par Kevin Rolland, l’un des skieurs les plus titrés de la 

planète freestyle (champion du monde de ski halfpipe, 6 fois médaillé aux X-Games, médaille 

de bronze aux JO 2014, vainqueur de la Coupe du monde 2016 de halfpipe) dans le domaine 

skiable de Paradiski (Alpes du nord). Ce coffret caritatif mis en vente sur eBay.fr comprend 

également un séjour de 3 jours en pension complète dans le club Belambra 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 Européenne contre les 

Leucodystrophies (ELA). 

La prochaine vente caritative se déroulera du 15 au 25 avril 2016 avec Muriel Hurtis, 

championne du monde et médaillée olympique d’athlétisme, pour du coaching d’athlétisme 

au profit d’ELA.  

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.  

 

Contact Presse 

Franck Jamet 

Agence The Remix Culture Society pour Belambra Clubs                

franck@remixculture.fr          

Tel : 06 14 88 28 43                   

 

*** 

 

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. 

http://www.belambra.fr/sportsemotion
mailto:franck@remixculture.fr
http://www.belambra.fr/


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 

 

 

PORTFOLIO KEVIN ROLLAND (crédit photo : Louis Garnier) 
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