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SORTIE ESTIVALE
Madame, Monsieur,

Le comité du Cercle vaudois de généalogie a le plaisir de vous convier à la prochaine sortie qui se 
déroulera le :

SAMEDI 23 AOÛT 2014
de 12h à 17h à LA SARRAZ

Programme
11h50 Arrivée du train en gare de La Sarraz (dép. de Lausanne à 11h32)
12h15 Repas en commun au Restaurant de La Piscine de la Venoge,
  route de la Piscine, La Sarraz (depuis la gare, suivre la Grand-Rue, puis
  prendre à droite la route de Feyrreyres, puis à droite la route de la Piscine)
14h15 Déplacement au Château de la Sarraz  
14h30 Visite guidée de l’exposition Les Helvètes du Mormont par
  Monsieur Gilbert Kaenel, directeur du Musée cantonal d’archéologie et
  d’histoire du canton de Vaud
16h30 Fin de la manifestation
17h06 Départ du train en gare de La Sarraz (arr. à Lausanne à 17h26)

Menu
Salade festive au magret fumé

***
Filet de porc à la moutarde de Meaux

Pommes mousseline
Macédoine de légumes

***
Tarte tatin

Des changements de programme peuvent intervenir.
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Inscription

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et 
nous le retourner d’ici au 15 août au plus tard. 

Le prix de l’entrée à l’exposition est de 6.- (AVS 4.-), le Cercle prendra en charge la visite guidée.
Les frais du repas (35.- sans les boissons) et de l’entrée au musée seront encaissés sur place.

Formulaire à retourner d’ici au 15 août 2014 à :

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

Egalement disponible sur notre site internet sous: 

http://www.ancetres.ch/index.php?id=128
 

Sortie du 23 août 2014 - La Sarraz

Nom:  ________________________________________________________

Prénom: ________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________

Ville:  ________________________________________________________

Inscrit:  ___  personne(s) pour le repas au Restaurant de la Piscine de la Venoge, La Sarraz

Inscrit:  ___  personne(s) pour la visite guidée de l’exposition Les Helvètes du Mormont

Date:  _____________________   Signature:  _____________________

Remarques :


