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Eaux Minérales Aproz 
Mercredi 31 janvier, mardi 20 février et jeudi 15 mars 2018 

 
Chère Madame, 
 
Nous vous invitons à découvrir la fabrication des eaux minérales d'Aproz qui prennent 
naissance au cœur des Alpes valaisannes à plus de 2000 mètres d'altitude. 
 
Programme : 
07h55 : départ Yverdon place de la gare CFF, uniquement le 15 mars 2018  
08h50 : départ de Lausanne place de la gare CFF 
10h10 : arrivée à Aproz, présentation et visite guidée (env. 1 heure sans s’asseoir) 
12h15 : repas de midi 
14h30 env. départ d’Aproz 
15h45 environ : arrivée à Lausanne 
16h30 environ : arrivée Yverdon 
L’heure du retour à Lausanne et à Yverdon est donnée à titre purement indicatif 
 
Attention : pour des raisons de sécurité, les personnes ayant des difficultés pour se 
déplacer (canne interdite) et rester 60 minutes debout, ne peuvent pas participer à cette 
sortie. Aucun bijou admis. Port de chaussures basses fermées obligatoire. 
 
Prix : 35 frs comprenant le voyage en car, le pourboire du chauffeur, visite et repas de midi. 

Merci d’avoir le montant exact. 
Inscription : de suite au moyen du bulletin ci-dessous envoyé à Madame Amira Lichaa, Av. 
de Grammont 7, 1007 Lausanne  ℡  021 616.16.77 en cas de désistement. 
078 707 29 66 (Marylise Bezençon) si problème de dernière minute. 
 
IMPORTANT : Seules les personnes ayant reçu une confirmation pourront être des 
nôtres. Si, par la suite et pour quelque raison que ce soit, vous annulez jusqu’à 5 jours 
avant votre participation, vous devrez vous acquitter d’un montant de 15frs, 25frs si vous 
annulez dès 4 jours avant votre participation et 30frs si vous annulez la veille ou si vous 
êtes absente au moment du départ. 
 
Nous espérons que ce programme réponde à vos attentes et vous présentons, chère Membre 
de Forum elle, nos cordiales salutations. 

FORUM elle 
Organisation féminine de Migros, Marylise Bezençon, présidente Section VD 

 
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 

!!…………………………………………………...................................…………………………… 
Envoi à : Amira Lichaa, Av. de Grammont 7, 1007 Lausanne 

Eaux minérales Aproz 

Départ d’Yverdon "   15.03        Départ de Lausanne  "   31.01   "   20.02    "   15.03 

Nom / prénom: 

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

Rue,n°:................................................................ Localité : ...................................................... 

Tél. ou portable: .................................................. E-mail: .......................................................... 

Date : ……………… j’accepte les conditions d’annulation, Signature :  


