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Bulletin d’information octobre 2017 

 

Chers membres, chers sympathisants,  
 

En ordre chronologique, voici quelques rappels et précisions concernant les prochaines activités.  
 
 

Dimanche 8 octobre à 10h30 : balade à La Sarraz 

Plusieurs participants se sont déjà manifestés auprès de Françoise Licope pour cette balade familiale 
passant par la très jolie Tine de Conflens. N’hésitez donc pas à vous joindre au groupe.  
Merci de simplement vous annoncer auprès de Françoise (078/678.99.17 ou f.licope@bluewin.ch) 
au plus tard le samedi 7 octobre afin qu’elle sache combien de participants attendre au lieu de 
rendez-vous.  
 
Pour plus d’infos : cliquez ici.  

 
 
Samedi 14 octobre : visite de l’Ecole Suisse du Vitrail et Création à Monthey 

L’Union Belge du Valais nous invite à participer cette visite guidée suivie d’un repas de 
midi. Le nombre de places est limité à 40 et l’inscription obligatoire. 
 
Pour plus d’infos : cliquez ici.  
Inscription en ligne : cliquez ici. 

 
 
Jeudi 16 novembre (nouvelle date!) - Exposition de créations de nos membres et amis 
pour la Fête du Roi 

Afin de ne pas faire ombrage à d’autres manifestations liées à la Fête du Roi le 15 novembre, nous 
avons décalé la date du vernissage de l’exposition.  
Voici donc en résumé les infos pratiques : 

 Lieu : Galerie du Voisinand, « Au Tracasset », Chemin du Voisinand 10, 1095 Lutry 

 Vernissage : le jeudi 16 novembre 2017 de 18 heures à 21 heures 

 Ouverture supplémentaire : le samedi 18 novembre 2017 de 15 heures à 20 heures 

Une invitation au vernissage vous sera envoyée début octobre. Le comité se réjouit de vous 
retrouver lors de cette exposition qui est une grande première pour notre Union ! 

 
 

Du jeudi 25 au dimanche 28 janvier 2018 - Séjour culturel BRAFA-Bruxelles  

Comme déjà annoncé, ce séjour culturel (groupe de 18 personnes) est proposé par Grapheo 
www.grapheo.ch, sous la guidance de Yolande Dupret, membre bien connue de la SRUB-L. Le 
programme vous sera communiqué courant octobre et les inscriptions seront alors ouvertes.  

 
 
Vous trouverez l’ensemble des activités sur le site srubl.ch 
Avec nos plus cordiaux messages,  
 
 

Michèle et Natalie 
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