Plan-les-Ouates, le 28 août 2017.

Excursion du Mercredi 20 septembre 2017.

Des trains pas comme les autres…
Bienvenue dans le monde merveilleux des Chemins de fer du Kaeserberg, une véritable
prouesse technique pour un grand voyage en miniature qui fascinera petits et grands.
La Fondation des Chemins de fer du Kaeserberg vous souhaite un très beau voyage.
Visitez le site Internet à l’adresse suivante : www.kaeserberg.ch
Mesdames, Messieurs,
Voici le programme de l’excursion :
Rendez-vous : 07h15 (départ 07h30) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
07h30 départ autoroute via NYON – MORGES – LAUSANNE – VEVEY.
09h00 AVRY LE PONT/arrêt pause-café (une boisson chaude à choix et un croissant).
10h30 GRANGES – PACCOTS. Visite libre des chemins de fer du Kaeserberg.
12h15 reprise de votre autocar et continuation sur FRIBOURG.
13h00 FRIBOURG/repas de midi (hors boissons).
APRES-MIDI:
15h00 FRIBOURG tour de ville en petit train touristique (environ 01h00).
16h30 Retour direct sur Plan-les-Ouates – Arrivée aux environs de 19h00.

Repas au RESTAURANT DE LA CLEF à Fribourg.
Menu
***********
Mousse de jambon à l’os à la crème
de la Gruyère et sa saladine.
Filet de bœuf, sauce
au poivre vert de Madagascar.
Pommes frites.
Garniture de légumes.
Parfait glacé « maison ».

Les Blés d’Or - Club des Ainés de Plan-les-Ouates
Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates -Tél. 022/7940381 - Courriel : lesblesdor@bluewin.ch –
Site Internet : www.lesblesdor.ch

Prix pour les membres

Prix pour les non membres

Prix net
sfr.100 *
Prix « spécial », grâce à la participation de
sfr 20.- du Club.

Prix net

sfr.120.-*

*Prix sur la base de 30 personnes participantes.

*Prix sur la base de 30 personnes participantes.

Inscription et paiement : au plus tard pour le vendredi 15 septembre 2017.
Attention ! Tout désistement annoncé après le vendredi 15 septembre 2017 ne pourra en aucun
cas être remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance
privée.
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte postal no 17-659434-6.
- ou au local les lundis après-midi entre 14h00 à 16h30.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
• inscription sur la liste au local
• les lundis après-midi à l’horaire précité
• par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
• par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
• par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.
Pour tout renseignement s’adresser à Janine Pessina au 079/258 08 39. Ce numéro est aussi
valable, en cas de besoin, le jour de l’excursion.
Nous vous recommandons de vous munir de votre « carte santé ».
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette magnifique excursion.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec Swisstouring.

à découper ici ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à découper ici

Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 - 1228 Plan-les-Ouates.
Au plus tard pour le vendredi 15 septembre 2017.

Excursion du mercredi 20 septembre 2017 à Granges-Paccots.
Nombre de personnes : …………..
Nom : …………….………..…………………….. Prénom : ……………………………………….
Nom : …………….………..…………………….. Prénom : ……………………………………….
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