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______________________________________________________ 
                        Sottens, le 1er novembre 2021 

 
 
 

 

A tous les habitants de la Commune 
 
Depuis mars 2020, nos vies et habitudes ont beaucoup changé. Tant pour la 
population que pour les entreprises.  
 
La Commune s’est engagée dans plusieurs projets de soutien privé ou public. La 
dernière mesure décidée par la Municipalité propose à ses citoyens de profiter d’un 
rabais de 50 % sur l’entrée à la salle de grimpe chez Gecko Escalade à Sottens.  
 
 
 
 
 Informations utiles : 
  
Offre valable ? Lundi 08.11.2021 au dimanche 09.01.2022. 

 

Chez qui ? Gecko Escalade, Rue de Derrey-la-Velaz, 1062 Sottens. 
 

Exigence COVID ?  Pass sanitaire obligatoire. 
 

Qui peut en profiter ?  Tous les habitants établis sur la Commune de 
Jorat-Menthue durant cette période. 
 

Comment ça marche ? Présenter une pièce d’identité à la caisse. 
 

Rabais  50% sur le prix d’entrée. Les abonnements, la location 
du matériel et toutes autres prestations sont exclus. 
 

Coup de pouce Une plus-value de 20% sera versée à l’entreprise de 
Gecko Escalade en plus de la moitié du prix de l’entrée. 
Par ex. : Adulte tarif usuel fr. 22.- 
Entrée adulte à payer fr. 11.- ; Gecko Escalade recevra fr. 26.40 
 

 
La Municipalité 
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