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Le Lions Club Annecy Lac organise son 20ème « Salon des Vins et des Produits du Terroir » au
complexe d’animation de Sevrier avec le soutien de la municipalité.
A proximité immédiate d’Annecy ce salon attire chaque année un large public savoyard et genevois
avec ses 97 exposants de qualité venus de la France entière et d’ailleurs (Italie, Espagne, Portugal,
Roumanie, Pologne). Ils offrent au public une variété de produits exceptionnels.
Les maitres mots du salon étant « festivité et convivialité » les producteurs auront le plaisir de vous
faire gouter leur production et d’échanger avec vous sur la façon dont ils élaborent leurs produits.
Grâce à ce Salon et à ses autres actions telle la soupe des chefs à la foire St André d’Annecy, le Club
Annecy Lac a distribué en 20 ans environ un demi-million d’euros à des associations humanitaires à
objet social, culturelles, environnementales, envers la jeunesse …
Toutes ces actions se font au niveau local, national et international. A noter qu’en parallèle des
contributions financières cela représente annuellement plusieurs milliers d’heures de don de soi de
la part des 40 membres du Club Annecy Lac issus de l’ensemble des milieux sociaux-professionnels
de la région.
Prochaine manifestation organisée par le Lions Club Annecy Lac :
-

La soupe des chefs mardi 4 décembre 2018 à la foire Saint André à Annecy
Le petit théâtre des Lions, concours de théâtre pour les élèves du secondaire du bassin
annécien le mercredi 3 avril 2019 à l’Auditorium Seynod

Pour toutes informations sur le club et ses actions, contactez Didier Lamy notre délégué à la
communication : com@lions-annecy-lac.fr

« On ne peut aller bien loin dans la vie, si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d’autre »
Melvin Jones, Fondateur du Lions Clubs International

