
                                                       

 

En cette fin d’année difficile pour beaucoup d’entre-nous, la solidarité nous semble plus que 

jamais nécessaire. 
 

A l’approche de ce Noël si particulier, nous vous proposons, avec le soutien de la Commune 

de Genolier, un  

Sapin de Noël solidaire 
 

L’idée est simple :  
 

• D’un côté les familles qui sont plus particulièrement touchées par la crise vont 

demander à leurs enfants de nous écrire une petite lettre qu’ils déposeront dans la 

boite qui se trouve sous notre sapin. 

Un cadeau spécial récompensera la plus jolie lettre ! 

• De l’autre ceux qui souhaitent offrir, à qui nous attribueront une lettre pour y répondre 

par un petit cadeau (merci de vous annoncer d’ici au 20 décembre). 

• Le 23 décembre, entre 17h30 et 19h00), le Père Noël passera nous faire une petite 

visite et les cadeaux seront distribués. Il distribuera également des friandises aux 

enfants qui ne participent pas à l’action mais qui viendront nous faire un petit coucou ! 

Naturellement, toutes les règles sanitaires seront respectées (une famille après l’autre 

dans la maison du Père Noël, gel hydroalcoolique à l’entrée, distances à respecter, port 

du masque pour les plus de 12 ans, ….). 

 

D’autre part, nous avions prévu une table du restaurant pour les personnes seules le jour de 

Noël à midi mais avec les contraintes sanitaires actuelles ce ne sera pas possible. 

 

Alors là aussi, nous proposons une action d’entraide : 
 

• Notre restaurant sera ouvert les 24 et 25 décembre à midi pour nos clients avec un 

menu spécial Noël. 

• Ceux qui le souhaitent peuvent nous offrir des « moitiés de menu » et nous offrirons 

l’autre moitié afin de proposer des repas à l’emporter aux personnes seules ou 

rencontrant des difficultés financières, soit le 24 ou le 25 décembre à midi. 

• Nous contacter que vous soyez demandeur ou donneur pour plus de renseignements.  

• Si nous récoltons plus de dons que de demandes, le surplus sera reversé à une 

association d’entraide. 
 

Merci de votre soutien ! 
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