UN VRAI APRES-MIDI DE DETENTE ET D’AMUSEMENT…
PARTIES DE BOWLING A SEVAZ
JEUDI 27 FEVRIER 2020
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Jouer, essayer, lancer la boule n’importe où … ou réaliser un « strike »
ou un « spare »… tout cela dans la joie et la bonne humeur : vous ne
pouvez manquer cette proposition que vous soyez une « championne »
ou une débutante ! Chaque piste accueille 4 à 5 joueuses (un groupe que
vous pouvez former à l’avance ou directement sur place..souvent le hasard fait si bien
les choses…).

Et comme tout effort mérite récompense, une collation comprenant 2
boissons par personne, des chips, cacahuètes, popcorn et autres vous
sera servie. Bien sûr, c’est un jeu/sport qui se pratique avec des
chaussures spéciales : elles seront à disposition !
Compétition (peut-être…cela pimente parfois le plaisir) …fou rires,
convivialité, partage sont au programme : ne vous privez donc pas de ces
moments privilégiés car il n’y a pas d’âge pour se faire du bien !
Prix de l’activité

Fr. 50.-- (cinquante) à payer dans le car et comprenant : le voyage, la location
des pistes et des chaussures ainsi que la collation
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Départ
12h30
13h15
17h00
Retour
17h30 env.
18h30 env.

I

Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A » à
Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
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Confirmation

par écrit au minimum 30 jours avant la date d’activité
N’oubliez pas que chaque personne inscrite reçoit une réponse : confirmation
de participation ou mise en liste d’attente. Merci d’avance pour les membres
qui sont connectées de vérifier votre courrier électronique également sous
«spam ou courrier indésirable» !

Annulation

selon les conditions générales applicables dès le 1 er janvier 2020
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à Yverdon (horaire dépendant de l’intensité de la circulation)
à Lausanne (horaire dépendant de l’intensité de la circulation)

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler
cette activité si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant !
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de Lausanne, Gare CFF, côté Continental (autocar bleu « GG Excursions »)
d’Yverdon, Gare CFF
en route pour le retour

auprès de Madame Sylviane WEHRLI - 021 866 18 03 - sylviane.wehrli@bluewin.ch

Je vous remercie de votre attentive lecture et me réjouis de partager ce GRAND moment de
détente et de plaisir ! Juliette Kessler Fasel, présidente


PARTIES DE BOWLING A SEVAZ
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
 départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental

 départ d’Yverdon, Gare CFF

Nom/prénom:........................................................................................................................................................

Localité .................................................................Rue, no.................................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:.................................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité)

 Je réserve une place dans le car

 Je chausse du …………………. (votre pointure)

 J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation. Date & signature………………………………………………
IMPORTANT : si vous formez à l’avance une équipe de 4 ou 5 joueuses, merci d’inscrire leurs noms au
verso du présent coupon et de vérifier que chaque partenaire s’est bien inscrite !

