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Section Vaud 
 
 

Fêtons Noël « toutes ensemble »   
         lundi 10 décembre 2018 dès 14 h 30   

 
 
Chère Membre de Forum elle, 
 
Votre comité a le plaisir de vous inviter à fêter Noël « toutes ensemble ». Traditionnellement, cette après-
midi festive se déroulera à la salle des spectacles de Renens (rue de Lausanne 37) où vous aurez le 
plaisir d’écouter et d’apprécier un duo (composé d’une accordéoniste et d’un tromboniste) pouvant vous 
interpréter tant des morceaux de musique classique que de variété nationale et internationale (pas de 
musette). Deux étonnants artistes qui ont enchanté leurs hôtes chinois et ont même joué sur la célèbre 
Grande Muraille de ce pays !  
 
Que serait cette journée sans sa succulente bûche et son thé de Noël ? Tous deux vous seront servis et 
pour que ces moments soient vraiment agréables, nos musiciens nous accompagneront lors de 
l’interprétation de quelques classiques chants de Noël. Ils poursuivront leur spectacle « en mettant le 
feu » ! Nous sommes certaines que vous ne pourrez résister à l’envie d’ «entrer dans la danse» … des 
canards ou pour quelques pas de valse … !  Et pourquoi pas… terminer cette journée par une belle et 
grande chenille… de l’amitié ?               
.              
Nous vous attendons très nombreuses dès 14h30 (déplacement par vos soins) dans cette salle 
égayée par  un grand sapin.  
 

Inscription   à envoyer en courrier « A » à Juliette Kessler Fasel. Voir coupon ci-dessous 
  Aucune confirmation écrite ou orale ne sera faite.  
 
En cas d’annulation  uniquement le jour même de l’événement :  077 484 49 31 ! 
 

 FORUM elle - Organisation féminine de Migros 
Juliette Kessler Fasel - présidente ad intérim et responsable de programmes 

 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 

……………………………………………………………...................................………………………………………………………………………………………………… 

          Inscription par courrier postal ou électronique à Juliette Kessler Fasel  
Chemin de Liboson 10 - 1820 Veytaux - jkessler.forumelle@gmail.com 

  

« Fêtons Noël toutes ensemble » 
 
 

  je m’inscris pour la fête de Noël du lundi 10 décembre 2018 
 
Nom / prénom……............................................................................................................................................ 

 

Rue et n° :...............................................................Localité ............................................................................ 

 

 Fixe ou portable ................................................E-mail ……....................................................................... 

 

Date :…………………………………………………Signature ……………………………………………………. 
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