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Bulletin d’information - Janvier 2017 

Chers membres, chers amis,  

Nous vous rappelons notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 16 février 2017 à 
18h à l'Hôtel de la Paix à Lausanne. A l’ordre du jour de la soirée : élection du nouveau Président et 
du Comité et Conférence par une journaliste venue de Belgique sur un sujet d’actualité.     

Information de dernière minute : notre compatriote Marc Hollogne, comédien, réalisateur et 
metteur en scène présente son nouveau spectacle « Marciel et le bonheur oblique de la conférence 
intérieure » au Théâtre du Pré-aux-Moines à Cossonay les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017. 
Renseignements ici 
 
Notez dès à présent les prochaines activités : 

 Samedi 4 mars : Sortie familiale ski de fond, raquettes et luges au Col du Marchairuz (Saint-
Georges). 

 Vendredi 17 mars : Souper Moules et Frites  
Les informations pour ces activités vous parviendront prochainement.   
 
Pour la SRUB-L 
Michèle Berode, Secrétaire 

 

 

 

Informatiebulletin - Januari 2017 

Beste leden, beste vrienden,  

Wij herinneren u graag aan onze Algemene Vergadering die op donderdag 16 februari 2017 om 18u 
in het Hôtel de la Paix, in Lausanne zal plaatsvinden.  Op de dagorde: verkiezing van een nieuwe 
President en Bestuur, en voordracht door een belgische journaliste over een aktueel onderwerp. 

Héél binnenkort zal onze landgenoot Marc Hollogne, acteur, directeur en regisseur zijn nieuwe show 
« Marciel et le bonheur oblique de la conférence intérieure » voorstellen in het Théâtre du Pré-aux-
Moines in Cossonay op donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2017. Meer informatie hier 

Noteer alvast de volgende activiteiten : 

 Zaterdag 4 maart : Familie-uitstap langlauf, sneeuwschoenen en slee aan de col Marchairuz 
(Saint-Georges). 

 Vrijdag 17 maart : Mossel en Friet avond 

Informatie over deze activiteiten zal u binnenkort ontvangen. 
 
 
Voor de SRUB-L 
Michèle Berode, Secretaris    

http://www.preauxmoines.ch/
http://www.preauxmoines.ch/

