Madame, Monsieur, Chers Parents,
Venez nombreux participer aux 24 heures de natation solidaire
le samedi 19 et le dimanche 20 novembre 2016
à la piscine des Vernets, rue Hans Wilsdorf 4-6, 1227 Les Acacias
Cette manifestation sportive et populaire est organisée par les élèves du Collège et Ecole
de Commerce André-Chavanne.
Le challenge se déroule du samedi à 11 h au dimanche à 11 h, en continu sur 24 heures.
La piscine des Vernets sera décorée par des enfants de l’Ecole La Petite Arche
et par des artistes des ateliers de Claire Fontaine.
Une ligne d'eau sera réservée aux personnes à mobilité réduite.
Une garderie d'enfants sera organisée le samedi de 10h50 à 18h.
Les inscriptions sont obligatoires par internet ou directement sur place.
Mais la participation est gratuite et ouverte à tous.
L'objectif est de récolter des fonds pour trois associations, dont la Fondation Ensemble,
en nageant la plus longue distance possible.
Comment participer ?
1- Vous vous inscrivez sur le site www.24hns.ch pour participer à l’événement.
2- Vous demander à votre famille et à vos amis de noter sur la fiche de parrainage ci-jointe
combien ils sont prêts à donner pour chaque longueur que vous allez nager.
3- Les 19 ou 20 novembre prochains, vous nagez la plus longue distance possible,
pour vous ou pour votre équipe, en une ou plusieurs fois, et vous recevez un diplôme.
4- Après l’événement, vous retournez auprès de chaque personne qui a promis un don,
vous présentez votre diplôme avec la distance parcourue, et récoltez l'argent promis.
5- Quand vous avez reçu tous les dons, vous versez la somme totale par la banque ou
par bulletin de versement au CEC André-Chavanne, IBAN CH47 0078 8000 C327 4594 7
mention « 24H natation solidaire 2016 »
6- Enfin, vous envoyez la fiche de parrainage remplie par e-mail à corine.fleury@etat.ge.ch
ou par la Poste à :
Madame Corine Fleury
CEC André-Chavanne
Avenue Trembley 14
1209 Genève
Merci de votre soutien !
Annexe : Fiche de parrainage

Fiche de parrainage
samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016

de 11h à 11h à la piscine des Vernets
Nom et prénom :

____________________________________________________________

Adresse mail

____________________________________________________________

:

Nom du parrain

Somme promise
pour 100m nagés

Distance totale nagée : ________________
Somme totale du parrainage : ___________

Distance
nagée

Somme
dûe

