INVITATION
MARDI 27 JUILLET 2021
JOURNÉE DÉTENTE ESTIVALE
Chers Amis,
Après les premières retrouvailles fêtées dignement mardi dernier, et vu que les contraintes sanitaires
semblent nous lâcher la grappe, votre comité va enfin pouvoir à nouveau vous offrir des lunchs
dignes du Club de Boussens.

amitié

partage

fraternité

A ce titre, nous avons le plaisir de vous annoncer les trois prochaines rencontres :
-

Mardi 27 juillet

Rencontre d’été, animation surprise

-

Mardi 31 août

Présentation des deux Vincent, Kucholl et Veillon

-

Mardi 28 septembre Traditionnel repas gastronomique au temple de la gastronomie de
Crissier, présentation de Franck Giovannini

Pour l’heure, nous vous invitons à répondre uniquement pour la rencontre d’été au moyen du
bulletin ci-joint, mais je vous invite d’ores et déjà à réserver les dates précitées.
Je me réjouis de vous retrouver tous lors des prochains lunchs, souhaitant vivement que l’épisode
Covid soit derrière nous !
Merci pour votre amitié qui reste et restera à jamais le fer de lance du Club de Boussens !
A très bientôt.
Je vous embrasse.

J. Kurzen
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JOURNÉE DÉTENTE ESTIVALE
Mardi 27 juillet 2021

Selon le programme suivant :

Lieu de la journée :

Dès 11h30

Le Club de Boussens
Route de la Coulisse 5
1034 Boussens

Apéritif

Coupon-réponse

Nom :

_________________________________

❑

Je participe à la manifestation du 27 juillet 2021

❑

Je serai accompagné de ____ invité(s)

❑

Je ne peux malheureusement pas participer

Prénom : __________________________

A retourner au plus vite, mais au plus tard le mercredi 21 juillet 2020, à :

Le Club de Boussens
p.a. Menétrey SA

Rte de Bettens 3

1042 Bioley-Orjulaz

Tél. : 021 732 12 00

Fax : 021 732 13 14

 info@leclub-boussens.ch

Nous rappelons aux membres qui ne se sont pas excusés ou qui se sont excusés trop tardivement
(soit le vendredi précédent, avant 17h30) que nous sommes dans l'obligation de facturer le
repas.
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