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Troistorrents, le 4 juillet 2022

Chers membres,
Notre prochaine sortie se rapproche !
Le comité vous invite cordialement à participer à notre fête nationale, le 21 juillet 2022 à
Corsier-sur-Vevey, sous forme d’un pique-nique canadien.
Cette fête est organisée pour les deux unions : la SRUBL et l’UBV.

➢ Date : Jeudi 21 juillet 2022
➢ Lieu : Couvert La Rotonde à Corsier-sur-Vevey (dans le Parc Chaplin, à côté
de la maison de commune) si le temps nous est favorable, sous le Pavillon en
cas de pluie. Des grills sont disponibles dans les deux endroits.
➢ Dès 18.00h
➢ Dès 16.30h pour aider Philippe à installer les tables….
➢ Parking La Planie à 10 mètres (Rue du Château)
➢ Toilettes à 50 mètres

➢ Principe : Repas, dessert, boissons et couverts sont à charge de chacun.
L’apéro sera offert par les deux sociétés.
➢ Activités :
- 3 pistes de pétanque (prendre ses boules)
- 2 tables de ping-pong (prendre ses raquettes et ses balles)
- Dans le Parc Chaplin, jeux pour enfants (château, balançoire, tourniquet,
toboggan…)
- Pelouse immense pour frisbee, badminton (prendre son matériel)
➢ Grills : Philippe se charge du charbon de bois.
➢ Musée Chaplin à 500 mètres (www.chaplinsworld.com)
➢ Divers : pensez à prendre des photophores, des feux d’artifice, des bougies,
du papier toilette, des serviettes, le matériel pour la grillade, sac poubelle.
➢ Inscriptions : Pour les deux sociétés, les inscriptions se font au secrétariat de
l’UBV.
- par courriel : dette_ag@bluewin.ch
- par poste : Antonin Bernadette, Cheseaux d’Amont 6, 1872 Troistorrents
- par téléphone : 024/477 22 81
- par natel : 078/852.85.88
(voir bulletin d’inscription ci-dessous)

Cette fête se veut simple mais empreinte d’amitié, de rencontres, d’enthousiasme et de
bonne humeur, tout en respectant les mesures sanitaires.
Dans l’attente de vous rencontrer et de passer une jolie fête, nous vous envoyons nos
plus cordiales amitiés.
Pour le comité : Bernadette Antonin – secrétaire.

Bulletin d’inscription
Pique-nique canadien du 21 juillet 2022
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………….

Inscription. : ………………….. adultes
………………….. enfants

Société :

SRUBL

UBV

(merci d’entourer le nom de votre société)

Attention ! Date limite pour les inscriptions : le jeudi 14 juillet 2022
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