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Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, 
membres, amis ou enfants, y compris ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la Société).  

 
 
 
 

 

« Eau - Nature et Cultures »  
 

C’est sur ce thème que nos amis et membres Christine et Jacques nous invitent dans leur maison 
de famille au bord de l’eau pour une journée qui s’annonce riche, variée et truffée d’animations 

pour les petits et pour les grands. Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux 
 

10h30 précises : Retrouvailles chez Jacques Issemann à Perroy (voir détails ci-dessous) 

10h45 : Accueil et présentation de nos hôtes  

11h00 :  Présentation des animations proposées pour la journée, par Laurent KERN, animateur, 

accompagnateur en montagne, guide du patrimoine mondial Lavaux UNESCO  

11h30 : Les origines de la vigne dans la région et le village de Perroy   

12h00 : Apéritif pour les grands, animations pour les enfants 

12h45 :  Repas, buffet canadien avec partage des mets amenés par chacun (voir détails ci-dessous)  

14h00 : Activités diverses : bateau, nage, découverte de la nature et jeux sur le principe du rallye… 

 
Le tout sur le mode cool et relax au bord de l’eau ou dans la maison. 

En cas de mauvais temps, la rencontre est maintenue 
 

Buffet canadien  
Un buffet froid sera dressé avec les préparations et mets que vous apporterez.  

 

Matériel 
Brassards pour les enfants non-nageurs et gilets de sauvetage (bateau) si vous en avez. 
 

Coût de la journée  
L’apéritif, les boissons, le pain et tous les petits à-côtés ainsi que l’animation sont  

- gratuits pour les membres de la SRUB-L et les enfants jusqu’à 15 ans 
- proposés pour 20 Frs p.p. pour tout autre participant adulte (encaissement sur place)  

 
Contact si nécessaire : Michèle Berode (079 585 06 84) ou Françoise Licope (078 678 99 17) 

Dimanche 13 septembre 2020 

Une journée au bord du Léman à Perroy 

 
 



Société Royale Union Belge 

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

 

 
Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, 
membres, amis ou enfants, y compris ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la Société).  

 

Adresse de la journée  
 Maison « La Baraquette » Route Suisse 49 à 1166 Perroy  

  Route du bord du lac, maison côté lac en contrebas, pas visible depuis la route 

 Parking :  de part et d’autre de la route le long du petit parc public qui jouxte la propriété 

  L’endroit sera signalé par des ballons et drapeaux aux couleurs de la Belgique 
 
 

Inscription au plus tard pour le lundi 7 septembre !!  

!! Le nombre de participants est limité à 40, y compris les enfants !! 

Inscrivez-vous rapidement de préférence via de formulaire online   cliquez ici  

 ou par e-mail à contact@srubl.be en reprenant les infos du formulaire ci-dessous 

 ou en renvoyant ce bulletin à  

Société Royale Union Belge – Lausanne, Parc de la Rouvraie 16 à 1018 Lausanne 

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

 

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

 

Natel (en cas de besoin le jour-même) : ………………………….. 

 

Adultes membres : .…….                    Adultes non-membres : ………        Enfants (0-15 ans): ……..                 

 

Buffet canadien  

Afin d’assurer la diversité et d’éviter d’avoir plusieurs plats identiques, nous vous demandons de 
nous indiquer vos options ci-dessous et d’amener vos préparations dans un frigo-box 
 

J’apporterai une préparation de la catégorie suivante pour ……..  personnes 

Crudités (ex. salade, tomates, carottes, maïs…) 

Féculents (ex. pdt, riz, pâtes, taboulé …)  

Viande/poisson (ex. terrine, pâté, rôti froid, charcuterie…) 

Dessert (ex. cake, salade de fruits…) 

 

Nom de votre(vos) préparation(s) : ………………………………………………………………………………………………... 

 

                              ………….……………………………………………………………………………………... 

                                            

Merci d’avance pour votre contribution à la réussite et à la diversité de ce buffet 

 

Date .......................................  Signature .............................................   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3QCF8Zs1QhqYvxHUnN7f1hF0045JXavR3w3zvOgvLF_tQcA/formResponse
mailto:contact@srubl.be

