Société Royale Union Belge
Koninklijke Vereniging Belgische Unie
Lausanne

INVITATION AU GOÛTER DE LA SAINT NICOLAS
Le dimanche 4 décembre 2022 à Pully
Saint Nicolas rend visite aux enfants en Suisse !
Nous nous réjouissons de l’accueillir !
Le patron des enfants aura dans ses bagages son "Grand-livre-qui-sait-tout” contenant leurs exploits
mais aussi l’une ou l’autre de leurs bêtises. Bien entendu, ce livre ne peut exister sans les
informations transmises par les parents lors de l’inscription ;-). Merci d’avance pour votre aide!
Programme
14h30 Accueil des enfants et de leur famille.
14h45 Tout le monde en place pour l’animation surprise
15h30 Accueil en chanson de Saint Nicolas. Chaque enfant (jusqu’à 12 ans) passe un court moment
seul près du Grand Saint pour faire connaissance, lui donner son dessin et recevoir un petit
cadeau.
16h15 Goûter belge jusqu’à 17h30
Adresse : Maison de paroisse de Chamblandes, avenue C.-F. Ramuz 65, 1009 Pully
(Google Maps, Bus n° 4 arrêt C.-F. Ramuz, parking dans la cour de l’école accessible par le chemin de Carvalho)

Contact : Natalie Theeten-Geerts 076 77 88 492 - Alexandra Levy 076 431 52 62 ou par mail :
srublausanne@gmail.com
Inscription : au plus tard le dimanche 27.11.2022 online > CLIQUEZ ICI <
Voici les tarifs et les informations qui vous seront demandés online :
Nom : .........Prénom : ..................N° de natel : ...................
........

(petits-)enfants membres SRUB-L jusqu’à 18 ans (10 CHF p.p)

........

(petits-)enfants non-membres jusqu’à 18 ans (20 CHF p.p.)

Seuls les enfants jusqu’à 12 ans rencontreront Saint -Nicolas et recevront un cadeau
........

adultes non-membres (25 CHF p.p. )

........

adultes membres SRUB-L (15 CHF p.p.)

Information sur les enfants jusqu’à 12 ans
Pour le “Grand-livre-qui-sait-tout”, joindre un petit mot expliquant 1 ‘exploit’ et 1 ‘bêtise’ par enfant.
prénom .............................................

âge ........

0 Garçon

0 Fille

prénom ............................................

âge ........

0 Garçon

0 Fille

Total : …………………. CHF à verser au plus tard le dimanche 27.11 sur le compte BCV de la SRUB-Lausanne
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