Lancy-Natation

Vente de fondue
5 novembre 2021

Chères participantes, Chers participants, Chers parents,
Le Lancy-Natation va organiser une vente de fondue en cette fin d’année.
Cette opération permettra aux familles de se régaler autour d’un plat traditionnel suisse tout en
soutenant l’association.
Vous aurez la possibilité de commander des sachets de 400 gr au prix de CHF 13.- et de 600 gr
au prix de CHF 20.-.
Les commandes pourront se faire directement sur la boutique en ligne ICI.
La distribution se fera le mercredi 1er décembre 2021 sur le parking de l’école de Tivoli à partir
de 15h00 (chemin du Fief-de-Chapitre 15, 1213 Petit-Lancy).
Une autre date de distribution sera également proposée en cas d’indisponibilité le 1er
décembre.
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L’association Lancy-Natation :
Chaque année, le Lancy-Natation permet d'apprendre à nager à quelques 1000 jeunes
lancéens et jeunes enfants des communes avoisinantes.
Il permet également aux participants de tout âge de se maintenir en forme par le biais de la
natation et de l'aquagym.
Les nageurs de compétition portent les couleurs du club qui se classe régulièrement parmi les
meilleurs clubs romands et suisses.
En commandant votre fondue, vous soutiendrez une association qui œuvre chaque jour pour le
bien d'environ 2500 personnes.
Nous avons choisi “Willen Artisan Affineur” pour la qualité de ses produits.
Le Lancy-Natation a été créé en 1971 et a encore de beaux jours devant lui.

Vous avez jusqu'au 22 novembre 2021 pour passer votre commande sur la boutique du club
accessible sur notre site internet ICI.
Les factures seront envoyées par email.
Toute l'équipe du Lancy-Natation vous remercie par avance pour votre aide.

Pour le Lancy-Natation.
Killian Hervé.
Manager
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