ASSOCIATION
VEREINIGUNGDES
DER
VÉTÉRANS
DU
VOL
À VOILE
SEGELFLUG-VETERANEN
dedes
l‘ Aéro-Club
deder
Suisse
Aero-Clubs
Schweiz

Wabern et Buochs, en Juin 2022
INVITATION À LA SORTIE D’AUTOMNE DES VÉTÉRANS DU VOL À MOTEUR ET DU VOL À VOILE
Une croisière sur le lac de Thoune
Jeudi, le 22 Septembre 2022
Chères vétéranes, vétérans, amies et amis, invitées et invités
Cette année sur le lac de Thoune d’un bleu profond, nous bénéficierons de la belle vue panoramique sur les Alpes bernoises, des châteaux et
d’un délicieux repas lors d’une croisière au départ
de Thoune de 11h35 (précise!) à 15h35.
Le bateau qui nous est réservé est le "Stadt Thun".
Nous serons accueillis avec un apéritif, qui sera
suivi par un dîner et un dessert.
Nous te proposons les menus suivants:
Menu 1

Menu 2

Salade du marché avec granola aux noix
Émincé de bœuf Stroganoff
Sauce aux poivrons et à la crème,
Champignons, Nouilles aux épinards
Panna cotta avec compote de fruits des bois

Salade du marché avec granola aux noix
Risotto aux bolets
Tomates confites
Herbes du jardin
Panna cotta avec compote de fruits des bois

Les vétérans, leurs amis et les hôtes sont cordialement invités. Les comités comptent sur une participation nombreuse!
COÛT pour la croisière, le repas, le dessert et les boissons CHF 90.- par personne. (Sponsorisé par
nos caisses!). En cas de désistement après le 7.9.2022 un remboursement ne sera plus possible à
cause des coûts à payer.

INSCRIPTION
jusqu'au 28 août 2022, par versement du montant correspondant au CCP CH81 0900 0000 6001
0946 1. Veuillez svp payer „on line“ – économie des frais – et bien préciser dans la case "communications" les noms et prénoms des participants, ainsi que le nombre des repas choisis. (Ou par couriel à: aerolocher@gmail.com)
Avec nos salutations les plus cordiales,

VÉTÉRANS DU VOL À MOTEUR
Urs Adam

ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DU VOL À VOILE
Pesche Gerber

Questions ?
Peter Thut >> 079 415 37 93
/ Werner Locher >> 079 695 37 82

