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C'est parti !!
Le 30 octobre 2021, l'Association "PARKINSON MOVE" est née......

Suite à l'extraordinaire défi réussi le 9 septembre 2021 et après mûre réflexion, Cyril Badertscher et Laurent
Thévenaz ont décidé de continuer l'aventure. 

Les buts de l'Association sont : 

- Promouvoir le sport pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson
- Récolter des fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson
- Organiser des activités sportives pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Un site internet est a disposition pour trouver tous les renseignements. www.parkinsonmove.ch

Un crowfunding a également été mis en ligne pour soutenir l'Association. www.ibelieveinyou.ch 

Accès direct en scannant le QR-Code  

www.parkinsonmove.ch

http://www.parkinsonmove.ch/
https://www.ibelieveinyou.ch/fr/project/1167/20-km-a-la-nage-avec-parkinson
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Défi 2022
Le 10 septembre 2022 sera le jour du 2ème défi. 

Cyril, Laurent, Marie et Ludovic vont repartir pour un tour. 

En effet , ils ont décidé de relier Genève à Nyon soit 20km à la nage.

Le départ aura lieu aux Bains-des-Pâquis et l'arrivée à la Plage de 3 jetées à Nyon. Il faudra compter entre 12 et
15 heures d'effort. 

Le but de cette traversée sera de récolter des fonds pour la recherche. Toutes les personnes intéressées à nous
soutenir sont les bienvenues. 

www.parkinsonmove.ch
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Parkinson Move est active
Le 22 décembre 2021, l'Association était présente sur le marché de Gland afin de récolter des fonds. Des
produits locaux étaient à vendre sur le stand : 

- Fondue de la Gruyère
- Vin local
- Bricelet maison
- Caramel maison
- Macaron artisanal

ainsi que des objets de l'Association :

- Sac à dos 
- Calendrier
- Livre photos

En quatre heures de temps, l'Association a pu profiter de cette visibilité pour se faire connaître. Une belle
expérience à renouveler. 

Si vous souhaitez acheter des produits ou objets, n'hésitez pas à prendre contact. 

www.parkinsonmove.ch
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Nos membres défendent nos couleurs
Durant le mois de décembre 2021, nos membres ont montré les couleurs de l'Association dans
différentes manifestations sportives, notamment : 

- La course de l'escalade (course à pied et walking)
- La coupe de Noël (natation)

D'excellents résultats ont été obtenus !!

Marie Fuzzati remporte la coupe de Noël dans la catégorie femme....bravo !!

Ludovic Gavillet a également participé pour la 1ère fois à cette manifestation en eau froide.

Laurent Thévenaz termine 3ème du walking à la course de l'escalade. Laura Gavillet et Myriam Monney étaient
également de la partie sur cette distance de 8,7km. Quant à Cyril Badertscher, il a également pris le départ de la
course et réalisé un très bon temps (26'28) sur les 2 tours.

www.parkinsonmove.ch

http://escalade.ch/
https://www.gn1885.ch/cdn
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Devenez membre de l'Association
Vous souhaitez rejoindre notre Association ?

Rien de plus simple, deux possibilités s'offrent à vous : 

- Via le site internet sous la rubrique "L'Association ->Adhésion"
ou
- En remplissant le formulaire ci-dessous à nous retourner par courrier postal ou par mail :
info@parkinsonmove.ch 

www.parkinsonmove.ch

mailto:info@parkinsonmove.ch
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Agenda
Prochaines sorties des équipes de l'Association : 

30 janvier 2022, de 10h à 12h
Sortie entrainement au Lac, Plage de Promenthoux (toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues)

D'autres dates d'entrainements au lac suivront.

26.03.2022, journée entière
Meeting de natation, Special Olympics, piscine de Cossy à Nyon

02-03.04.2022
Stand au marché de Nyon (à confirmer)

07.05.2022, de 19h à 23h
Repas de soutien, Salle polyvalente de Montoly - chemin de Montoly 3 à Gland

16 - 19.06.2022
National Summer Games, Special Olympics, St-Gall

10.09.2022, de 5h à 18h
2ème Défi, Genève-Nyon à la nage

Toutes modifications pourront être apportées en fonction des mesures sanitaires édictées par la
Confédération et les cantons.

www.parkinsonmove.ch


