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Devant l’enthousiasme des participants de la cession 2017, certes peu nombreux mais enchantés, 

nous remettons sans hésitation au programme ce jeu de stratégie qui rencontre de plus en plus 

d'adeptes. En outre, cette discipline est sans conteste liée à la Belgique puisque plusieurs champions 

belges s’y sont distingués et que notre pays reste le principal producteur de billes de billard.  

 

18h30  Accueil, apéritif et présentation de l’Académie Lausannoise de Billard 

18h45  Initiation au sujet des règles du billard français et italien 

  Démonstration  

  Pratique supervisée par des formateurs de l’ALB (4 joueurs par table)  

               Pour les enfants : jeu de pétanque avec des petites boules sur une table. 

19h30  Ouverture du buffet-dînatoire 

               Jeu libre jusqu’à 22h.  

 

Prix all-inclusive (joueurs ou supporters) :  

membres : 45.- CHF ; non-membres : 55.- CHF ; enfants jusqu’à 16 ans : gratuit 

Inscription jusqu’au jeudi 12 avril 

• Soit online en cliquant ici 

• Soit via le talon-réponse ci-dessous à renvoyer à contact@srubl.be ou par courrier à 
Société Royale Union Belge Lausanne, Case postale 1402, 1001 Lausanne  
Contacts : Laurent Verschueren 079 249 76 96 ou Françoise Licope 078 678 99 17 

 

Attention le nombre de participants est limité à 28 (7 tables avec 4 joueurs max. par table)  

Les inscriptions seront prises en compte au fur et à mesure des paiements à régler  
avant le 12 avril 2018 sur notre CCP 10-6677-8  N° IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m’inscris à la Soirée « Billard » du vendredi 20 avril 2018  

Prénom / Nom :  ........................................................................................................  

Nombre de joueurs :   membres : …………  non-membres : ………..  enfants : ………….. 

Prix total :  ................... CHF  

Date .............................  Signature ……………………….....       

Soirée « Billard » 
Vendredi 20 avril 2018 

à l’Académie Lausannoise de Billard [ALB] 

Avenue Dapples 34 à Lausanne 

Parking : nombre limité de places devant le club ou dans le quartier 

Metro : M2 arrêt Grancy 
 

 

)  

             Pour les enfants : jeu de pétanque avec des petites boules sur 

une table. 

19h30 Ouverture du Cocktail-dînatoire 

             Jeu libre jusqu’à 22h.  

Prix all-inclusive : membres  45.- CHF - non-membres  55.- CHF 

étro : M2 arrêt Grancy 

https://goo.gl/forms/KCjyylcOSZj7ohuw1
mailto:contact@srubl.be

