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

Après-midi :
14h45

Maracon, 10 mars 2010

Kurt Wehrli
Au Grenadier, Rte. du Juge 14
1613 MARACON - VD
Tél.- Fax +41(0)21 907 93 80
Natel +41(0)79 607 90 61
E-Mail « aap@maracon-amicale.ch »

Fin de la pose et départ pour la REGA

15h00

Accueil par M. Nicolet pour la visite du centre de sauvetage de la REGA à la
Blécherette à Lausanne

17h00 env.

Départ pour St. Saphorin en Lavaux pour la visite du musée des pompiers et
l’apéro (Fr. 14.-- / bte.) chez M. Alain Ruchonnet, anc. cdt. du feu, vigneron
encaveur du vin « Château de Glérolles », ruelle Romaine (au bord du lac,
Tél. 079 434 92 15)

Municipaux responsables du feu,
Pompiers et
Anciens pompiers

Tenue:

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

Transport:

en voiture privée. Indemnisation du chauffeur directement et d’une manière autonome
par voiture selon mode de calcul au verso

des communes de
ECOTEAUX - MARACON - LA ROGIVUE

Finance :

Café croissant et apéro aux Grangettes payés par la caisse
Repas et boissons de midi directement par chacun à table

Inscription
ou excuse :

jusqu’au mercredi 7 avril 2010 sans faute
auprès de
Kurt Wehrli
« Au Grenadier », Rte. du Juge 14
1613 Maracon VD
moyennant bulletin d’inscription ou par téléphone / Mail / Fax (voir entête)

Sortie culturelle 2010
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 8 mai 2010

Au plaisir de vous retrouver nombreux, le 8 mai prochain à 07h45, sur le parking devant « Le Grenadier »,
nous vous adressons nos meilleures salutations
Pour l’AMICALE DES ANCIENS POMPIERS (AAP)
MARACON

Matin : Visite du centre de formation de l’ECA aux Grangettes LS
et
après-midi :
Visite de la REGA à la Blécherette LS

Pierre Pochon
Président

Le programme détaillé est le suivant:
Matin :
07h45
08h00



Rassemblement sur le parking devant « Le Grenadier »

Bulletin de réponse

Départ pour Lausanne
(nous prenons un café avec croissant à la Gondolière à Puidoux)

09h30

Acceuil au centre de formation des pompiers aux Grangettes à Lausanne
puis visite complète du parcours de formation

11h30

Apéro aux Carnotzet des Grangettes

env. 12h15

Repas au Restaurant Chalet à la Blécherette
au menu :
Terrine garnie avec salade
Emincé de bœuf « stroganoff »
avec nouilles et légumes de saison
Tourte glacée
au prix de Fr. 28.50 / personnes sans boissons

Kurt Wehrli
Secrétaire

Oui, je participe avec plaisir

Non, j’ai malheureusement un empêchement

à la sortie culturelle
culturelle du samedi
samedi 8 mai 2010,
2010,
Rassemblement 07h45
07h45 sur le parking devant « Le Grenadier
Grenadier »
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Ancien pompier

Natel :

Pompier

Autre
 verso !
2

