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Une équipe sans limite

Cher(s) adhérent(s), chère(s) adhérente(s),

Un grand merci à tous et à chacun qui nous avez soutenus tout au 
long de cette année riche en évènements :  

	 - Expédition en Argentine en septembre et octobre 2008
	 -  XXI ème Derby de la Meije
	 - Initiation handi ski nautique à Condrieu
	 - Assemblée Générale d'octobre 2009

Pour 2010 nous ne manquons toujours pas d'idées nouvelles et de projets. Magic Bastos est plus 
que jamais volontaire pour aider et initier le plus grand nombre aux joies de la glisse en fauteuil…

- En ré-invitant cinq nouveaux participants handis au 22ème derby de la Meije les 2 et 3 avril 2010
- En équipant les principales bases nautiques françaises de matériel pour la pratique du handi-ski 
nautique
- En organisant une grande tournée au printemps 2010 pour l'initiation et la sensibilisation des 
personnes à mobilité réduite aux sports de glisse nautique.
- En continuant les ateliers de sensibilisation dans les écoles et les centres 

Je suis /nous sommes :     0 Mme      0 Mlle      0 Mr       0 Famille      0 Société
Nom :      	 	 	 	 	 Prénoms :
Adresse :
E-mail :

Adhésion(s) 2009/10 : 5 euros  x (nombre de personnes)	     = 	 	 euros 

Don : 	 	 	 euros

Par chèque à l'ordre de Magic Bastos.  A retourner à Magic Bastos Adhésions, La Vernière, 03290 Diou

Bastos & Julie
Membre d'honneur et présidente 
de l'association
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Voilà quelques projets à venir parmi bien d'autres. 

Si vous souhaitez continuer à nous soutenir et à nous suivre, n'hésitez 
pas à venir participer aux forums sur le site www.magicbastos.com et/ou 
nous renvoyer le coupon de ré-adhésion ci-dessous.

Bonne glisse et bon vent !


