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

Maracon, 24 juin 2009

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 »

Aux amis et membres de
L’Amicale des Anciens Pompiers Maracon

Sortie récréative 2009
Chers amis,
Selon vos désirs manifestés lors de l’AG en janvier de cette année ci-après le programme concocté par votre comité
pour notre sortie récréative. Lors d’un téléphone le 30 janvier 2009 le programme de vol avec tante « JU » était déjà
complet pour 2009 (vol à Fr. 260.-- / heure !) et de ce fait nous avons cherché un complément différent pour l’aprèsmidi. Cette sortie aura lieu le :

Samedi 12 septembre 2009
Matin : Visite guidée du Musée de l’aviation de Dübendorf / ZH
et
après-midi : Retour par Lucerne, Brunnen et La Prairie du Grütli

Le programme détaillé est le suivant:
Matin :
06h30

Rassemblement sur le parking devant « Le Grenadier »

06h45

Départ pour Dübendorf
(nous prendrons le café en route !!)

vers 10h00

Accueil pour une visite guidée du Musée de l’aviation
(séparation en deux groupes)

Tél. 044/823’20’17

vers 11h30
Tél. 044/823’23’25

Fin de la visite et apéro au Restaurant Holding
puis Repas surprise

Après-midi :
13h45

Fin de la pose et départ pour Brunnen via Lucerne

15h17 (16h09)
précise

Embarquement pour la traversée du Lac des quatre cantons pour nous
rendre à la Prairie du Grütli, lieu du serment le 1 août 1291, par Walter Fürst, Arnold
Tél. 041/367’66’16 de Melchtal et Werner Stauffacher pour fonder la Confédération helvétique
Tél. 041/820’12’17

Temps libre pour visite petit Musée
puis verré au Restaurant de la Prairie du Grütli

16h36 (17h36)
précise

Départ pour la traversée en direction de Brunnen

17h00 (18h00)

Départ direction Maracon

20h45 env.

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 :

Café, croissant le matin
Visites et verré au Grütli
Apéro, repas, eau, vin et café à midi (sans pousse-café)
Transport

Inscription
ou excuse :

Votre participation :
Forfait Fr. 130.-- / pers.
Subside caisse Fr. 40.-- / pers.

jusqu’au mercredi 12 août au plus tard 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)

Au plaisir de vous retrouver nombreux, le 12 septembre prochain à 06h30, sur le parking devant « Le Grenadier »,
nous vous adressons nos meilleures salutations
Pour l’AMICALE DES ANCIENS POMPIERS (AAP)

Pierre Pochon
Président

MARACON

Kurt Wehrli
Secrétaire



Bulletin de réponse
 Oui, je participe avec plaisir

 Non, j’ai malheureusement un empêchement

pour la
la sortie récréative du samedi 12 septembre 2009,
2009,
Rassemblement 06h30
06h30 sur le parking devant « Le Grenadier »
NOM :

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

PRENOM :

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

ADRESSE :

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

TEL. :

…………………………………

 verso !
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