
Participe à notre concours de coloriage !

Le C vert
Chers enfants et chers adultes, 

1.  Trouvez les bonshommes C de notre logo avec un chiffre 
dans la tête et reliez-les dans le bon ordre. Un grand 
chiffre apparaîtra alors. Lequel ?

 __________________

2.   Colorie ensuite en vert tous les bonshommes C sur la 
feuille et compte-les : combien en trouves-tu ?

  25  46  60  66  90 

Envoie-nous la feuille de coloriage ainsi que ton adresse à :
Association Cerebral Suisse, Mot-clé « concours de coloriage, 
Case postale 810, 4501 Soleure.

Les prix à gagner sont :
1.  Un week-end en famille dans le Valais, dans un logement 

de vacances adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Le prix est sponsorisé par l’Association Cerebral Valais 
(www.cerebral-vs.ch).

2.  Une journée de découverte avec des lamas dans la région 
du Bucheggberg (SO) pour 2 adultes et 2 enfants.  
Le Prix est sponsorisé par l’Association Cerebral Soleure. 
Plus informations sur les offres : www. cerebral-so.ch

3.  Choisis jusqu’à 4 jeux de notre parcours de jeux inclusif 
pour ta prochaine fête www.vereinigung-cerebral.ch > 
Prestations rubrique « Parcours – sport for all ».

Le tirage au sort des réponses justes aura lieu le samedi 
2 décembre à 14h, à notre stand (Association Cerebral Suisse) 
du salon Swiss Handicap à Lucerne.

Conditions de participation :
Tous les enfants et adultes de tous âges, avec ou sans  
handicap, peuvent participer au concours. Date limite  
de participation par envoi postal : 25.11.2017
Vous trouverez sur notre site Internet toutes les  
informations et détails relatifs au concours :
www.association-cerebral.ch/concoursdedessin

Qui se cache derrière le C vert ?
L’Association Cerebral Suisse avec un C vert est une organi- 
sation d’entraide qui est là, avec ses 20 associations  
régionales sur place, pour les personnes atteintes d’un han-
dicap moteur cérébral, pour leur famille et pour toutes les 
personnes intéressées par le sujet. Nos services de conseil, de 
relève, de loisirs et vacances, soutiennent nos membres dans 
leurs démarches pour une vie active. Dans nos associations, 
des personnes avec et sans handicap se côtoient.

Prénom : Nom :

Rue: NPA/Lieu : Tél :

   Je m’intéresse à l’association régionale de 
l’Association Cerebral Suisse la plus proche  
de chez moi.
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