Samedi 24

août 2019 Les Casernes-Sion

Le rallye se mobilise afin d’apporter des sourires et aider les enfants suisses atteints par la maladie,
ainsi que leur famille. De nombreux équipages participeront et feront découvrir aux enfants malades
ce sport impressionnant. Le public pourra également y prendre part moyennant un montant
pour les deux entités soutenues.

Fanny Clavien

Marraine de Rally for Smile

Sébastien Carron

Parrain de Rally for Smile

Parking gratuit

Programme

Entrée : « à votre bon coeur ! »

06 h 30
Arrivée des pilotes, mise en place des stands, briefing
08 h 30 - 12 h 00 Découverte rallye pour les enfants malades au côté des pilotes présents
ainsi que pour le public

Magnifique tombola à gains directs
Animations pour les enfants :
Jeux, maquillage, coloriage, ballons,
châteaux gonflables...

Découverte rallye et drift
ouverte au public

Diverses démonstrations
motorisées et de modélisme
Stands de nos partenaires

Préinscription possible avec le pilote de votre choix dans la
mesure des places disponibles sur le site www.rallyforsmile.com

11 h 00

Apéro de remerciements aux membres des associations, aux familles,
aux partenaires et personnalités invitées
11 h 00 - 15 h 00 Repas (Grillades, burgers, glaces, etc.)
12 h 15
Partie officielle
13 h 00
Photos souvenirs pour les familles et équipages
13 h 30 - 17 h 30 Découverte rallye pour les enfants malades au côté des pilotes présents
ainsi que pour le public
Préinscription possible avec le pilote de votre choix dans la
mesure des places disponibles sur le site www.rallyforsmile.com

16 h 00
18 h 00

Lâcher de ballons
Surprise motorisée
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PARTENAIRES PRINCIPAUX :

Emil Frey SA
Centre Automobile Sion

PARTENAIRES :

CARRON JOSEPH SA

Chemin des Iles 5 - 1907 SAXON - 027 346 21 27

www.josephcarron.ch

