Les Carroz, 16 octobre 2019

1 000 descentes de Luge pour faire avancer la recherche du
Téléthon
Samedi 7 décembre 2019 - Les Carroz (74)
Et si s’amuser pouvait aussi aider les enfants en situation de handicap ? Aux Carroz, le 7
décembre prochain, à l’occasion du Téléthon, faire la Luge sur rail n’a jamais été aussi
bénéfique ! Le challenge à accomplir ? Atteindre les 1 000 descentes avant la fin de la journée…
Aux Carroz, faire la Luge n’est plus seulement ludique, mais est aussi synonyme de soutien ! La
station propose de découvrir ou redécouvrir la luge sur rail pour une bonne cause, puisque
l’intégralité de la recette sera reversée au Téléthon pour la recherche. Une bonne raison donc,
pour enchaîner les descentes toute la journée et atteindre les 1 000 avant que le jour ne se
couche !
Grâce aux associations locales et aux structures
dédiées, les enfants défavorisés ou en situation
de handicap pourront découvrir gratuitement la
Luge sur rail aux Carroz. L’objectif ? Rendre
accessible la luge à ces enfants et sensibiliser les
autres enfants ainsi que leurs parents aux enjeux du Téléthon. De plus, pour chaque descente de
luge réalisée par en enfant en situation de handicap, la Soremac, en charge de l’installation,
s’engage à verser 1€ de plus pour l’action du Téléthon.
Luge ouverte le samedi 7 décembre 2019, de 10h à 17h
A partir de 4 ans (et 1.05m) accompagné et à partir de 9 ans (et 1.40m) non accompagné.
Tarifs : 1 descente (1 ou 2 personnes) : 7€, 5 descentes (1 ou 2 personnes) : 30€, 10 descentes (1
ou 2 personnes) : 55€, location masque VR : 6€
Offre groupes : 9 cartes de 10 descentes achetées = la 10ème carte offerte.
Informations et contact pour les associations et structures - enfants défavorisés ou en situation de
handicap : reservation@skilescarroz.com - 04.50.90.00.42
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