En nous commandant votre sapin de Noël 2020
Vous soutenez l’Association
Le Lions Club Lavaux organise
sa traditionnelle vente de sapins
de Noël. Et cette année, pour
tout sapin acheté, un mois de
repas sera assuré pour une
personne nécessiteuse à travers
la fondation « mère Sofia ».
Cette fondation, née à Lausanne en 1992, a pour but de venir en aide localement aux personnes
nécessiteuses. Sa philosophie : « Venir en aide aux plus démuni∙e∙s sans discrimination et dans le
respect de la dignité humaine. ». Elle propose entre autre une soupe populaire, une structure
d’accueil de nuit en période hivernale et permet à des personnes en marge du marché du travail de
mobiliser leurs propres ressources pour aller vers un mieux.
Pour plus d’information sur cette fondation : https://www.meresofia.ch/

L’Action continue, malgré le Covid, et s’adapte !
Deux nouveautés cette année :
- Vous aurez 2 jours pour venir chercher vos sapins :

Le Vendredi 11 décembre 2020 de 16h00 à 19h00
ou
o Le Samedi 12 décembre 2020 de 08h00 à 13h00
o

o Le lieu a changé : vos sapins seront disponibles ces deux jours à la
« Ferme La Guettaz », à la Claie-aux-Moines
(coordonnées GPS : 46.543637, 6.701759 et plan au verso).
Mais nous n’oublions pas les traditions, comme de coutume nous vous accueillerons sur place avec
du vin chaud fait maison.

Pour commander vos Sapins Nordmann 1er choix, merci
de passer par le formulaire en ligne :
www.1000sapins.ch
(Pied taillé avec socle en rondin fourni avec chaque sapin)

Les tailles suivantes sont disponibles :

Taille

120-150 cm
150-175 cm
175-200 cm
Dons libres possibles !

Prix unitaire

CHF 70.CHF 80.CHF 90.-

Banque Cantonale Vaudoise, au nom du Lions Lavaux, IBAN CH50 0076 7000 L033 2819 2

Passez donc vos commandes sans attendre !

Dernier délai : 1 décembre 2020.

Paiement sur place en espèces ou par carte.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien.
Lions Club Lavaux - Commission des Œuvres Sociales.

Merci de votre soutien !

Plan d’accès à la Ferme la Guettaz, lieu de réception des sapins pour cette édition 2020.

