
 

       

 

               

 

Mons, octobre 2014            

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Les LIONS Clubs de la Zone 62, à savoir Binche Europe, Enghien Soignies, Frameries en 
Borinage, Mons, Mons Bélian, Mons Colfontaine, Mons Haut-Pays et Soignies Salmonsart, 
organisent un swimmarathon - nages parrainées - en vue de récolter des fonds qui aideront à 
financer l’action « Accès à la Culture et au Sport » consacrée aux enfants en difficulté et leur famille 
de notre région. Ces fonds permettront de leur offrir une journée au « Pass », le parc d’aventures 
scientifiques à Frameries, voire aussi une entrée à la piscine du Grand Large à Mons. 

Les fonds générés sont, depuis leur collecte au moyen d’opérations telles que ce 
swimmarathon jusqu’à leur investissement, intégralement et sans aucun intermédiaire gérés par nos 
clubs, le bras humanitaire de notre organisation. 

Cette activité sera organisée le dimanche 18 janvier 2015, de 9h à 17h30, à la piscine du 
Grand Large à Mons située à l’avenue de la Sapinette 20. 

Nous serions très heureux que votre club ou association participe à cette action humanitaire 
en : 

 constituant une équipe de ± 10 nageurs ou nageuses qui portera le nom de votre club ou 
association et qui se relayeront dans un couloir de 25 m pendant 50 minutes ; 

 récoltant 10 EUR ou davantage par nageur ou nageuse, celui-ci ou celle-ci étant 
parrainé(e) par ses grands-parents, parents, amis, collègues, professeurs, commerçants, 
… ; 

 versant le montant récolté au trésorier du LIONS présent le jour de l’activité ou au compte 
bancaire BE77 3630 2537 5442, sous l’intitulé « LIONS Swimmarathon 2015 », au plus 
tard pour le 16 janvier 2015, avec en commentaire le nom de votre club ou association. 

Vous trouverez en annexe : 

 le dossier, sous forme de règlement, présentant l’opération ; 

 un formulaire d’inscription ; 

 un formulaire de parrainage « nageur » ; 

 un formulaire de parrainage « récapitulatif équipe ». 

Nous sommes persuadés que vous accepterez de mettre tout en œuvre pour apporter votre 
contribution et celle de votre club ou association à l’action « Accès à la Culture et au Sport » que 
nous offrons aux enfants et leur famille. 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, en nos sentiments les plus distingués. 

 

 

 

Pierre BRACAVAL 
Président  

« Lions Swimmarathon 2015 » 

Martine JOARLETTE 
Présidente 
Zone 62 
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ENSEMBLE, NAGEONS ! 


