Paroisse de Montagny – Champvent
Groupe des Aînés de Montagny - Valeyres/M. - Chamblon –
Treycovagnes - Champvent - Essert/Ch – Mathod – Villars/Ch.
- Suscévaz

SAISON 2018 – 2019

Jeudi 6 décembre 2018
Chamblon 11h30
Restaurant des Casernes

Programme des activités

Repas de fin d'année à frs 31.-- (sur inscription)

Fagotine jambon cru, sauce safranée
Longe de veau, sauce forestière
Trio de légumes
Frites
Pruneaux amaretto et glace vanille
+ animation par des enfants
..............................................................................................................................................................
Jeudi 17 janvier 2019
Paysages de l'Ouest Américain
Montagny 14h30
Présenté par Anne-Christine Rapin
Local Montajoie- A deux pas de la maison de Commune
..............................................................................................................................................................
Jeudi 21 février 2019
Dîner-raclette à frs 10.-Champvent 11h30
(boissons comprises)
Buvette du Football-Club
..............................................................................................................................................................
Jeudi 28 mars 2019
Loto + goûter
Suscévaz 14h
Chacun peut amener 1 ou 2 lots emballés
Salle de Commune
..............................................................................................................................................................
Mercredi 10 juillet 2019
Après-midi récréatif + goûter
Treycovagnes 14h
(pétanque, jeux de sociétés, jeux de cartes...)
Salle du Pétrole
Vos petits-enfants sont les bienvenus !
..............................................................................................................................................................
Mercredi 14 août 2019

Course d'été (sur inscription)
Détails suivront
..............................................................................................................................................................
Courant octobre 2019

Repas de midi Brisolée (châtaignes grillées)
Détails suivront (Centre Alizés à Yverdon)
..............................................................................................................................................................
Pour toutes les activités, si vous avez besoin d'un chauffeur,
vous pouvez contacter Anne-Christine Rapin, pasteure 021 331 56 47.
Exceptés le repas de Noël, la brisolée et la course d'été, nos activités sont sans inscription !

Tout en se réjouissant de vivre d'agréables et chaleureux moments en votre compagnie,
votre comité vous envoie ses amitiés et ses meilleurs messages. A bientôt !
..............................................................................................................................................................
Inscription pour le repas de Noël au moyen du bulletin ci-dessous auprès de Monique Crot,
Oches Thomas 2 – 1443 Champvent - tél. 024 459 16 48 (délai 3 déc.)
Je m'inscris au repas de fin d'année du 6 décembre à Chamblon :
Nom et Prénom : ..............................................................................................Nbre personnes :........
Village :...........................................................................

Tél : .........................................................

