AMICALE DES
ANCIENS POMPIERS (AAP)
MARACON
Homepage: www.maracon-amicale.ch
p.a.

Après-midi :
14h15

Maracon, 11 mars 2009

14h30

Kurt Wehrli
Au Grenadier
1613 MARACON - VD
Tél.- Fax +41(0)21 907 93 80
Natel +41(0)79 607 90 61
E-Mail « aap@maracon-amicale.ch »

Municipaux responsables du feu,
Pompiers et
Anciens pompiers
des communes de
ECOTEAUX - MARACON - LA ROGIVUE

Tél. 026/924’22’20

Accueil au Musée de l’Espace du Ballon
Visite et projections de films

16h30 env.

Départ

17h30 env.
Tél. 021/963’13’48

Arrivée dans la cave des vignerons de Vevey-Montreux pour la visite de la cave puis
l’apéro du soir accompagné de flûtes et saucissons

env. 20h30

Retour sur Ecoteaux, Maracon, La Rogivue

Tenue:

de ville, bonnes chaussures, en cas de mauvais temps protection contre la pluie

Transport:

en bus avec chauffeur professionnel

Finance :

Visites, apéros et café croissant
Repas, vin, eau et café à midi (sans pousse-café)
Transport

Inscription
ou excuse :

Sortie culturelle 2009
Chers amis,
L’Amicale des Anciens Pompiers (AAP) convie les pompiers actifs du corps d‘Ecoteaux, Maracon et la Rogivue avec
les « responsables du feu » à la nouvelle sortie culturelle de l ‘AAP proposée par le comité pour le :

Samedi 9 mai 2009

Fin de la pose et départ pour Château-d’Oex

Au plaisir de vous retrouver nombreux, le 9 mai prochain à 07h30, sur le parking devant « Le Grenadier », nous
vous adressons nos meilleures salutations
Pour l’AMICALE DES ANCIENS POMPIERS (AAP) MARACON

Pierre Pochon
Président

Bulletin de réponse

Matin :
07h30

Rassemblement sur le parking devant « Le Grenadier »

 Oui, je participe avec plaisir

07h45

Départ pour Etivaz

Repas :
Dessert :

(nous prenons un café au village de la Rossinière)

12h15

Kurt Wehrli
Secrétaire



Le programme détaillé est le suivant:

Tél.
026/924’70’60

non membres : Fr.110.-- / pers.

jusqu’au mercredi 8 avril 2009 sans faute (cause réservation bonne grandeur de
car) auprès de
Kurt Wehrli
Au Grenadier
1613 Maracon VD
moyennant bulletin d’inscription ou par téléphone / Mail / Fax (voir entête)

Matin : Visite de la maison de l’Etivaz avec ses caves à fromage
et
après-midi :
Visite du Musée de l’espace du Ballon à Château-d’Oex

vers 10h00

Forfait membres : Fr. 70.-- / pers.
(Subside caisse Fr. 40.-- / pers.)

Accueil à la maison de l’Etivaz par Frédéric et Yannick Deschenaux
au programme : Diaporama de la région et de la vie à l’alpage, visite guidée des
caves à fromage et du grenier puis dégustation de l’Etivaz, Etivaz à rebibes et
deux autres fromages accompagné d’un petit verre de vin blanc et du pain
Fondue de l’Etivaz avec thé à la cannelle à volonté
avec possibilité de consommer du vin blanc / rouge
ou Macaroni du Chalet
ou Assiette de viande froide
Dessert : Salade de fruit ou Meringue crème double

 Non, j’ai malheureusement un empêchement

 Fondue
 Macaroni du Chalet
 Assiette de viande froide
 Salade de fruits
 Meringue crème double

à la sortie culturelle
culturelle du samedi
sam edi 9 mai à 07h30,
07h30,
Rassemblement 07h30
07h30 sur le parking devant « Le Grenadier »
NOM :

.............................................................

PRENOM :

.............................................................

ADRESSE :

.............................................................
.............................................................

TEL. :
 Ancien pompier

……………………………………………
 Pompier

 Autre ........................................
 verso !
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