
 

                                                                                                                                  

CONCERT LES 13 ET 14 FEVRIER 2020 - 20 HEURES 

A l’église St-François à Lausanne 

 

Deux soirées organisées par le Chœur symphonique de l’Université populaire au sein duquel chantent 

plusieurs membres FORUM elle. Si vous souhaitez soutenir vos camarades-chanteuses en assistant à 

l’un ou l’autre des 2 concerts, prenez contact très rapidement avec  
 

Noëlle MICHEL 
Noelle50@citycable.ch - ou en envoyant un sms au  079 627 81 31 

 

qui vous donnera les informations relatives au programme vous permettant - en avant-première - de 

réserver vos places (prix Fr. 30.- et 40.-).  

Une jolie action d’application du véritable état d’esprit FORUM elle : convivialité, partage et plaisir.  

N’hésitez pas à la contacter pour passer d’agréables moments.    

 

 

 

 

                                                                                                                                           

SPECTACLE DU CHŒUR MIXTE DE CARROUGE 

 LES 5-6-7 & 12-13 JUIN 2020 

GRANDE SALLE DE CARROUGE/VD 
 

C’est notre trésorière, Ilonka MERIC très active dans ce chœur qui, également par esprit de convivialité, partage 

et plaisir, s’occupera des pré réservations (délai de retour du coupon réponse fixé au 25 mars 2020) les places 

que vous souhaitez pour vous, membre FORUM elle ou pour vos conjoint - ami-e-s, connaissance-s, voisin-e-s. 

Prix unique de la place Fr. 25.-, montant à payer le jour du spectacle. 

 
Si vous deviez annuler la pré réservation ou ne pas pouvoir être présente le jour du concert, merci d’informer 
Mme Méric suffisamment à l’avance afin que ce groupe de bénévoles chantant puisse proposer cette/ces place/s  
à d’autres personnes ( 079 861 10 95 - imeric@bluewin.ch)  
  
 

Pré réservation à envoyer par courrier A à Madame Ilonka MERIC -  

chemin du Bois-Devant 5 - 1084 Carrouge 

 

 je réserve _______________(nombre) pour le concert du vendredi 5 juin à 20 heures 
 

 je réserve _______________(nombre) pour le concert du samedi 6 juin à 20 heures 
 

 je réserve _______________(nombre) pour le concert du dimanche 7 juin à 17 heures 
 

 je réserve _______________(nombre) pour le concert du vendredi 12 juin à 20 heures  
 

 je réserve _______________(nombre) pour le concert du samedi 13 juin à 20 heures 
 

Je me rends à Carrouge par mes propres moyens de locomotion.  

Nom__________________________________________prénom__________________________________ 

Date et signature________________________________________________________________________ 
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