Les 45 ans du Groupement Sportif de Chancy
Salle Communale de Chancy

Dimanche 26 mai de 8h30 à 19h00
Le Groupement Sportif de Chancy a le plaisir de vous convier à la salle communale
de Chancy et ses espaces de jeux pour fêter ses 45 ans avec de multiples activités à
faire en famille ou en solo !

L'équipe de Bernex & environs
félicite le Groupement sportif
de Chancy pour ses 45 ans d'activité.
Nous vous souhaitons plein succès
pour l'avenir..."

1974 - 2019
AXA vous permet de bénéficier d’une protection financière privée
aussi bien que professionnelle. Nos solutions d’assurance et de
prévoyance sont taillés sur mesure pour répondre à vos besoins.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Cet anniversaire c’est une collaboration avec les Pompiers de Chancy et l’Association
Archi-Cultures sans oublier l’aide de plusieurs bénévoles.
La commune y est associée comme d’habitude et nous les remercions pour leur aide
et leur soutien.
Sports, découvertes, buvettes, démonstrations, concert, apéritif offert et un splendide
rallye pour les familles pour découvrir ou redécouvrir notre commune et les activités
sportives du Groupement Sportif de Chancy qui seront en démonstrations avec votre
participation !
Notre programme est à lire à la page suivante avec un petit rappel historique et une
description de nos activités.
A bientôt et que la fête soit belle de 3 à 99 ans et plus ..

Le Président : Alexandre Schlaefli
Le GS Sportif de Chancy est une association visant à promouvoir les activités
sportives pour les jeunes et moins jeunes dans le village de Chancy. Elle accueille
tous les habitants de la région.

Nos activités sportives :
Gymnastique Enfantine et Agrès ; Badminton junior et adulte;
Natation Enfantine, Piscine Publique Aqua Gym Zumba et Aqua Zumba et bientôt les Sirènes
Tchoukball enfant, ado et adulte ; Yoga ; Qui Gong, Cardio, Relax Musculaire, Tonic-Aérobic
et Sport pour tous
Notre site Internet pour tous renseignements :www.gschancy.ch

Remerciements :
A tous les bénévoles des associations locales, aux parents et amis du GS de Chancy.
Aux autorités communales et particulièrement aux employés municipaux pour leur aide
précieuse.
Aux sponsors principaux : AXA Assurances et Decathlon pour leur soutien à la
manifestation.

Le Programme de la Manifestation Dimanche 26 mai 2019
8h30

Rallye et Pétanque

Concours pétanque du GS de Chancy

Animations :
Sur les espaces publics avoisinants la salle communale, les enfants pourront tester
différentes activités. Toutes nos activités sont placées sous la responsabilité des
parents.
Stand pâtisserie et bar :

Doublette (3 boules)
20 CHF par équipe (1 ticket grillade 2 pers.)
Buvette café croissants et pâtisseries
Dès
9h00

Restauration :
Les classiques réalisés par les pompiers de Chancy vous attendront de 11h00 à 15h00.
Rappel historique :
Le Groupement Sportif de Chancy (GSC) a été fondé le 27 avril 1974 sous l’impulsion du
maire de l’époque, M. Georges Herbez. C’est ainsi que la promotion du sport a débuté dans
notre commune. Un grand merci à nos anciens : Denis et Marianne Bouvier, Claude
Faucherre, Eugène Monge, Ricou et Christiane Wenger, Michel et Danielle Chevalley,
Daniel Weekers et bien d’autres. Notre Groupement, cela a été le Cross des Bois, les
Fêtes Fédérale, nos journées dans le Terrain avec de nombreux trophées à admirer à
l’entrée de la piscine de Chancy dans notre nouvelle vitrine commémorative. Le GS de
Chancy a été actif à Chancy et en Suisse pendant 45 ans avec cette année pas moins de
15 activités pour les jeunes et les moins jeunes.

Départ des équipes pour le rallye
(durée environ 2h)

Début du tournoi de Pétanque et
des animations

Dès 9h00 et ce jusqu'à 18h00, vos petits creux pourront être comblés par des pâtisseries,
sandwichs maison à la buvette de la manifestation.
Un grand choix de boissons sera disponible pour étancher votre soif.

Accueil et inscriptions

Dès
10h30

Début des mini-tournois
(Tchoukball, Badminton, Football)

Annexe salle
Communale

Terrain de
pétanque et
commune de
Chancy

Terrain de jeux

11h00 – 15h00
Ouverture du stand restauration organisé par les Pompiers de Chancy

12h00

Discours du Président et de la Présidente
d’Archi-Culture et bienvenue aux autorités
communales

12h15

Apéritif Officiel

13h00
13h30
13h30

Démonstration de gym enfantine

Annexe salle
Communale
Podium Tente

Démonstration à la piscine de l’aqua zumba

Piscine
Départ Tente

15h00

Promenade des Orchidées avec J. Pillet
Démonstration à la piscine, les sirènes,
nouvelle activité du GS de Chancy
Démonstration de gym agrès

16h15

Remise des prix pour toutes les activités

14h00

16h30
19h00

Archi-Culture présente :
Concert Tango-Jazz – Kohan Ferrarini Duo
avec le Gâteau des 45 ans et un apéro festif
Fin de la manifestation

Buvette

Piscine
Podium Tente
Salle
Communale
Tente ou
Annexe salle
Communale

