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SORTIE ESTIVALE 2017
Madame, Monsieur,

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

SAMEDI 24 JUIN 2017
de 11h45 à 17h

à Lausanne

Programme
12h Repas en commun au Restaurant Il Gambero
  Avenue des Figuiers 2, 1007 Lausanne

15h Visite guidée de l’exposition Trop c’est trop au Musée romain de Vidy
  Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne

Menu
Tartare de saumon fumé maison

***

Emincé de veau aux chanterelles
Riz et légumes

***

Flan caramel du patron

Nous vous rappelons que les sorties du Cercle vaudois de généalogie sont organisées bénévolement par le comité. 
Des changements de programme peuvent intervenir.
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Cercle vaudois de généalogie    -    www.ancetres.ch    -    Rue de la Mouline 32 1022 CHAVANNES-près-RENENS

SORTIE ESTIVALE 2017 A LAUSANNE

Inscription

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et 
nous le retourner d’ici au 19 juin 2017 au plus tard. 

Le prix du repas au Restaurant Il Gambero est de Fr. 36.- par personne (sans les boissons).
Le prix de la visite guidée au Musée romain de Vidy est de Fr. 5.- par personne.

Formulaire à retourner d’ici au 19 juin 2017 à :

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

Un bulletin de versement vous sera adressé dès réception de votre inscription.

Inscription également possible sur notre site internet, sous: 

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

Préférez les transports publics pour vos déplacements
Ligne de bus No 1 depuis la gare CFF de Lausanne, arrêt Batelière (à 5 minutes du Restaurant)

Ligne de bus No 25 depuis l’arrêt Figuiers (Restaurant) à l’arrêt Bois de Vaux (Musée romain de Vidy) 

Sortie du 24 juin 2017 - Lausanne

Nom:  ________________________________________________________

Prénom: ________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________

Ville:  ________________________________________________________

Inscrit:  ___  personne(s) pour le repas au Restaurant Il Gambero, Lausanne

Inscrit:  ___  personne(s) pour la visite guidée de l’exposition Trop c’est trop

          au Musée romain de Vidy

Date:  _____________________   Signature:  _____________________

Remarques :


