
Boxgirls Berlin e.V.
Weserstraße 38
12045 Berlin

www.boxgirls.de

 

Invitation offre sportive pour les refugié(e)s  

Salut tout le monde,

ainsi nous aimerons vous inviter à participer à notre événement de sport de combat et d’autodéfense
„no-borders“ / „struggle needs sports“ qui aura lieu le weekend du 29. et 30 Août 2015.

Nous de l'association „Boxgirls Berlin e.V.“ voulons vous donner la possibilité de profiter de nos
classes de sport de combat et d’autodéfenses. Chaque semaine nous offrons des classes de boxe,
boxe-thaï, endurance et de yoga. Cela vous donne la possibilité de décontracter, de décompresser et 
de reprendre de l'assurance. En plus tout le monde le sait: le sport ca nous connecte.

Nous sommes une association qui s'adresse offensivement contre toute forme de discrimination en
raison de la couleur de peau, l'origine, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle d'une personne!
Pour cette raison nous aimerons soutenir la lutte des refugié(e)s en vous proposant un entrainement
gratuit chez nous.

Vous êtes tous bien venus à regarder et essayer notre offre sportive.

Vu que nous voulons surtout soutenir des femmes* dans leurs activités sportives et cela dans une
salle qui est libre de toute discrimination, il y aura une journée ou l'entrainement n'est que pour les
femmes* et personnes transsexuelles.

Samedi, le 29.8.
(pour tout sexe)

Dimanche, le 30.8. (uniquement pour les 
femmes, lesbienne et personnes transsexuelles)

14:00-15:30 Yoga 12:00-13:30 endurance

16:00-17:30 Boxe Thai 14:00-15:30 Boxe Thai

18:00-19:30 Boxe 16:00-17:30 Boxe

Après ce week-end d' essai il y a naturellement la possibilité de suivre nos classes régulièrement

Coûts:
L'offre entier ne vous coûtera rien et nous allons vous rembourser vos vrais de voyage.
Pour réaliser ce projet il serra aidant de nous envoyer en mail en avance au cas ou vous êtes
interessé(e)s.

L'adresse:
Bergmannstr. 29, 10961 Berlin (Kreuzberg)
( U-Bahn: U7 Gneisenaustrasse )
e-mail: refugees@boxgirls.de


