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Barbecue de Rentrée et Tournoi de Pétanque 

Dimanche 25 septembre 2022 

 
 

La fin d’un été tropical s’amorce, la température baisse, mais on espère un été indien magnifique 

pour ce mois de septembre et notre prochaine activité ! 

Le Comité vous invite cordialement à venir célébrer la rentrée à notre ‘BBQ & pétanque’ organisé 

dans le magnifique domaine du Vigneron Neyroud-Fonjallaz à Chardonne sous la forme d’un pique-

nique Canadien. 

Les vendanges y commencent dès la semaine prochaine et nous pourrons donc vivre cette 

ambiance particulière de tout près ! 
 

 

Pique-nique Canadien le dimanche 25 septembre 2022 à Chardonne : 

12h30 : Apéro offert par le Comité chez le Vigneron Jean-François Neyroud - Route du Vignoble 13 à 1803  

              Chardonne. 

13h30 : Barbecue avec vue sur les vignes, salle couverte en cas de pluie. Nous demandons à chacun d'apporter: 
- salade et dessert pour le buffet 

- eau/softs 

- viande pour le BBQ 

- verres à eau, assiettes et coutellerie 

 Nous consommerons les vins du vigneron sur place  

15h30 : Les amateurs se rendent au Club de Pétanque local ‘dans les vignes’ à 500 mètres pour un concours                   

               amical. N’oubliez pas vos boules ! 

Parking dans la rue ou tout près (500m) au parking du collège - Chemin de la Fin à 1803 Chardonne & 

plaine de jeux pour les jeunes enfants dans le domaine. 

 

Rejoignez-nous nombreux afin de passer un merveilleux moment ensemble! 
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Inscription à renvoyer avant le vendredi 23 septembre 2022 
 
Par email auprès de : veerle.renard@gmail.com 
 
Pour plus de renseignements contactez Veerle Renard +32 477 55 78 12 (messages/appels que via WhatsApp) 
 
Dans votre email, veuillez nous fournir les informations suivantes : 

Prénom / Nom :  

Nombre de participants membres et non-membres :  

Enfants <18 ans : 
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