Programme

55e anniversaire du
Twirling Club Lausanne
Viens faire la fête avec nous le
5 octobre 2019
Nous faisons appel à toute personne ayant laissé
une âme au sein de notre club. Si toi aussi tu as un
jour fait tourner ton bâton, vécu des émotions, des
moments de partage, des voyages, mais aussi des
blessures, des bleus ou des nez cassés… Nous te
voulons auprès de nous pour célébrer ces
merveilleux souvenirs à l’occasion de nos 55ans
d’activité…

Dès 10hoo
Pour toutes celles qui
souhaitent revivre pendant
un instant les sensations du
passé…
Nous vous attendons à la
salle de gym de GrandVennes !
Dès 11h30
Apéritif à la salle de
Grand-Vennes
Dès 12h30
Repas au restaurant
Stand de Vernand
Rte de la Blécherette 2
1032 Romanel /Lausanne
Inscriptions et choix du
menu jusqu’au
15 septembre
à l’aide du formulaire cidessous

Formulaire d’inscription
Délai 15 septembre

Menu 1
Frs 40.—

Menu 2
Frs 32.—

Salade mêlée
**
Fondue chinoise
(bœuf, poulet, cheval)

Salade mêlée
**
Risotto aux champignons
ou

5 sauces
Pommes frites ou riz

Pizza végétarienne

**
Gâteau d’anniversaire

**
Gâteau d’anniversaire

Menu 3 -enfant
Jusqu’à 10 ans
Frs. 14.—
Mini pizza à choix
ou
Spaghetti bolognaise
**
1 boule de glace à choix

Pour simplifier le règlement de la facture au restaurateur
Merci de nous verser le montant de votre inscription jusqu’au 27 septembre
sur notre compte BCV
IBAN : CH28 0076 7000S 0660 0413
Les boissons sont offertes par le club J
" .......................................................................................................................................
55e anniversaire du Twirling Club Lausanne
à retourner jusqu’au 15 septembre
Nicole La Grotteria, Ch. de Bérée 24b, 1010 Lausanne ou
twirling_club_lausanne@hotmail.com
Nom, prénom : .............................................................................................
Menu 1, nbre : ....................................
Menu 2, nbre : Risotto ....................... Pizza végétarienne .........................
Menu 3 / enfant : Mini Pizza .............. Spaghetti bolognaise ......................

Signature : ....................................................................................................

