
 

IBAN CH 55 0900 0000 1700 8584 3 (PostFinance) 
Mouvement de Jeunes « Les Ecureuils », 1740 Neyruz FR 

Mesdames, Messieurs, chers parents, 
 

Le Mouvement « Les Ecureuils » de Neyruz ( www.ecureuils.ch ) qui a fêté son 40e anniversaire l’année 
passée, accueille tout au long de l’année environ 150 enfants du village, âgés de 7 à 16 ans et encadrés par une 
vingtaine de moniteurs et monitrices bénévoles. 

Les enfants et adolescents de Neyruz se voient ainsi offrir des activités récréatives, des bricolages, des jeux et 
de petits soupers, tout cela sans demande de cotisation annuelle à leurs parents. 

Chaque été, le Mouvement « Les Ecureuils » organise également plusieurs camps et accueille une nonantaine 
de jeunes, accompagnés de leurs moniteurs et monitrices.   

Afin de financer tous ces projets, nous recherchons constamment de nouvelles idées. Cette année, comme nous 
n’avons pu faire aucune vente de gâteaux, ni chanter au 1er mai, à cause de la situation sanitaire, nous faisons 
une vente de chaussettes avec une broderie à l’effigie du mouvement. 

La vente de chaussettes, et des autres articles « habituels » (t-shirt, pull) est également à disposition sur le site 
internet www.ecureuils.ch/commande2020 

C’est grâce à votre soutien que le mouvement « Les Ecureuils » peut continuer ses activités ! 

 

Chaussette « Jacob Rohner AG » 
80% Coton, 17% Polyamide, 3% Elasthanne 
Couleur: noir 
 
Prix :  10 chf TTC la paire 

25 chf TTC 3 paires 
 
Différentes tailles possibles 
Délai de livraison: mars 2021 
 
 
 
 

Taille 31-34 (XS) Taille 35-38 (S) Taille 39-42 (M) Taille 43-45 (L) Prix total 

……. paires ……. paires ……. paires ……. paires ………….. CHF 
 

Nom, prénom  
Adresse, rue, numéro  
Numéro postal, localité  
No de téléphone  
Signature  

 
 La commande peut se faire chez martinboschung1983@gmail.com ou en déposant le bulletin de 

commande dans ma boîte aux lettres (la Croix 6, 1740 Neyruz) ou encore directement sur le site 
internet des Ecureuils. Délai de commande dimanche 13 décembre 2020 minuit. 
 

 Le paiement doit être effectué pour que la commande soit validée (QR ou IBAN en pied de page). 
Merci de noter votre nom et prénom lors du paiement. 

 


