
 

DIMANCHE 18 JANVIER 2015 

COUPE DU PROSHOP 

En partenariat avec l’Association « Sourire et Partage » 

 

 

Le Golf de La Grande Bastide                                                                                                   

et l’Association « Sourire et Partage »                                                                                                                             

ont le plaisir de vous présenter la Coupe du Proshop                            

sur le thème du Carnaval. 

Venez déguisés ! 

 

Programme des compétiteurs : 

8h00 : accueil 

9h00 : Shot Gun 

Collation sur le parcours  

A partir de 15h30 : remise des prix, tombola, 

discours et cocktail 

Formule de jeu :  

Scramble à 4 et ses surprises ! 

Droits de jeu :  

Green Fee (60 € pour cette occasion) + 20 € 

dont 15 € au profit de l’Association  

« Sourire et Partage » 

 

 

Programme des enfants, parents et 

bénévoles : 

10h30 – 12h00 : initiation golf 

• Atelier putting green 

• Atelier long jeu   

• Balade en voiturette (si la météo le 

permet) 

12h30 – 15h30 :  

Temps libre, déjeuner 

Moments privilégiés en compagnie de 

personnalités membres de l’Association 

« Sourire et Partage » 

 

 

Inscriptions et renseignements avant le vendredi 16 janvier à 17h00  

au Golf de La Grande Bastide 

Au 04.93.77.70.08 ou par mail : grandebastide@opengolfclub.com 



Présentation de l’Association : 

Forts des engagements que nous avons toujours eu avec l’action caritative d’une manière générale, nous 

avons voulu créer notre propre association en juin 2014 et le nom trouvé symbolise à lui seul l’esprit qui 

nous anime tous. 

L’Association «Sourire & Partage » a pour objet d’aider moralement et matériellement les enfants 

gravement malades et leurs familles par le biais de différentes actions : 

– en se rendant chaque mois dans les hôpitaux de la Côte d’Azur avec des sportifs ou des personnalités 

issus du monde de l’art et des spectacles. 

– en organisant des événements tout au long l’année afin de récolter puis reverser l’argent à diverses 

associations qui aident les enfants gravement malades (voire en direct à des familles sélectionnées et non 

soutenues par des Associations) 

Amis dans la vie, nous sommes une équipe motivée et convaincus que nos réseaux, nos contacts et nos 

partenaires, nous aiderons à mener à bien tout au long de l’année des projets en faveur des enfants 

malades de notre région et soutenir ces familles souvent durement touchées, aussi bien moralement que 

financièrement pour certaines. 

Nous sommes ouverts d’esprit et à l’écoute de toutes les idées, toutes les propositions d’aides, qu’elles 

soient matérielles ou financières. 

 Artistes & Sportifs unis pour les enfants…                 

A l’occasion de la Coupe du Proshop du Golf de la Grande Bastide, parmi les personnalités membres de 

l’association seront présents : 

Les co-présidents

                                                                          
Frédéric GALLET,                                               

animateur 

                                                            
Grégory BERBEN,                                                     
artiste peintre            

et                                            

                    
Victoria RAVVA,             

volleyeuse au RC Cannes 

                    
Thierry KERHORNOU,        

coureur longues distances 

                       
Jelena Lozančić,                          

ex volleyeuse au RC Cannes et 

Equipe de France

et d’autres personnalités selon leurs disponibilités.                                                                                         

Retrouvez tous leurs membres et parrains et leurs actions sur le site www.sourireetpartage.com 


