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Swimathon du Meyrin Natation 

Le samedi 8 octobre 2016 

Piscine de Champs-Fréchets  

Bassin de 16 mètres 

 

Chers membres, chères nageuses, chers nageurs, chers parents, chers amis du club, 

Le 8 octobre 2016 se déroulera notre premier Swimathon du Meyrin Natation, auquel vous êtes bien 

entendu toutes et tous cordialement conviés. 

 

                            Programme l’après-midi 

12h30 à 14h00       Swimathon des petits (natation et synchro) 

14h30 à 16h00       Swimathon des nageurs (tous les groupes natation et Synchro) 

16h30 à 18h00       Swimathon des adultes (tous les nageurs du club et parents) 

Dès 14h15               Collation pour les participants et spectateurs  

Dès 19h00               Buffet canadien (buvette de l’école de Champs-Fréchets) 

 

!! Soutenez le club et participez à notre Swimathon !! 
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Swimathon du Meyrin Natation 
 

Les sommes récoltées lors du Swimathon sont essentielles pour le budget du club et contribuent à 

éviter de devoir augmenter les cotisations par membre. Une partie des sommes récoltées sera 

partagée pour les camps de natation et natation synchronisée, ainsi que le matériel, ce qui 

minimisera le coût des nageurs. Chaque nageur s’efforcera d’effectuer la plus grande distance 

possible, distance rétribuée par leurs parrains.  

Essayez de trouver de nombreux parrains. La fiche jointe est destinée à cet effet.  

Pour 1 longueur, la somme requise est de CHF 1.-. 

Tout (e) nageur (-euse) qui ne peut pas venir ce jour-là a la possibilité de s’acquitter d’un montant de 

CHF 30.- (ou davantage) par solidarité pour cette après-midi de récolte de fonds (à verser 

directement sur place. 

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir le 8 octobre 2016 et  vous remerciant d’ores et déjà 

pour votre soutien, nous vous transmettons, chers membres, chères nageuses, chers nageurs, chers 

parents, chers amis du club, nos salutations sportives. 

 

 

 

Le comité du Meyrin Natation 

 


