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Cercle Vaudois de Généalogie

Madame, Monsieur,

Le comité du Cercle vaudois de généalogie a le plaisir de vous convier à la visite guidée de 
« Bex au fil du temps » qui se déroulera en marge de l’assemblée générale le

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014 à 11h

à Bex

Programme

10h23 Arrivée en gare de Bex du train en provenance de Lausanne
11h00 Rendez-vous sur la Place du Marché de Bex - Nombreux parkings payants au centre
11h10 Visite historique guidée de « Bex au fil du temps »
  sous la conduite de Lady Sophia Duberly Delmard, alias Sandrina Cirafici
12h30 Repas pour les personnes qui le souhaitent au restaurant de l’Hôtel de Ville de Bex
  Rue Centrale 8
14h45 Assemblée générale 2014 en l’ancienne Eglise libre de Nagelin 

  Rue du Midi - carrefour de la Colonne

Pour rejoindre la place du Marché depuis la gare CFF, remonter l’Avenue de la Gare jusqu’à la place 
du Marché (environ 1 km). Vous pouvez également utiliser le train Bex-Villars-Bretaye, au départ de 
la gare de Bex jusqu’à l’arrêt Place du Marché.
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Cercle Vaudois de Généalogie

Assemblée générale 2014

Inscription à la visite guidée
« Bex au fil du temps »

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et 
nous le retourner d’ici au lundi 3 novembre 2014 au plus tard. 

Formulaire à retourner à :

Pierre-Yves Pièce, avenue de la Gare 18, 1880 Bex

Ou directement à partir de notre site internet, sous : www.ancetres.ch/index.php?id=112

Menu
Feuillantine de champignons frais du moment



Filet de bar rôti, son spaghetti de légumes à l’huile d’olive, 

velouté léger à l’oseille, risotto crémeux à la citronnelle et 

brocolis amandine



Entremet exotisme, passion banane, sauce velours noir

I N S C R I P T I O N

Prix du repas : 35.- par personne, sans les boissons

Nom:  ________________________________________________________

Prénom: ________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________

Ville:  ________________________________________________________

Inscrit:  ___  personne(s) pour la visite guidée « Bex au fil du temps »

Inscrit:  ___  personne(s) pour le repas de midi au restaurant de l’Hôtel de Ville à Bex

Date:  _____________________   Signature:  _____________________

Remarques :


