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Berne, avril 2018

Chers membres et sympathisants de la SFB,

Nous vous informons que la sortie d’été de notre association aura lieu

le mercredi 27 juin 2018.

Objectif : le lac des Joncs et son auberge du même nom (route des Joncs 371, 1619 Les
Paccots), qui nous servira le repas de midi. Un bus de l’entreprise Bruno’s Reisen a été
réservé pour nous, qui nous attendra à la Schützenmatte d’où il partira à 09.30 heures. Une
pause-café est prévue en route, à Romont. Si le temps le permet, celles et ceux qui le
désirent pourront faire une promenade autour du lac (environ 20 minutes de marche) après
le repas. Un éventuel arrêt en cours d’après-midi sera décidé à court terme, en fonction du
temps et de l’heure. Nous serons à Berne vers 17 heures.

Nous vous proposons deux menus à choix :

Menu no 1 : salade mêlée avec lardons, gruyère et œuf ; jambon braisé au miel, haricots
verts, gratin dauphinois ; bavarois aux fraises

Menu no 2 : Asperges ou melon et jambon cru ; salade de saison ; filet de truite aux
amandes ou beurre blanc, pommes nature ; meringue, fraises et crème double

Le prix de l’excursion est de 60 francs, avec majoration de 10 francs (CHF 70. --) pour les
personnes qui ne seraient pas membres de notre association. Il s’agit d’un forfait qui
comprend le déplacement en car, le café-croissant du matin, le repas et les boissons à midi.
Le solde sera pris en charge par la société. D’autres consommations, notamment l’après-
midi, devraient être payées individuellement.

Nous vous prions de vous inscrire et d’effectuer le versement de la somme correspondante
(bulletin de versement ci-joint) d’ici au vendredi 18 mai 2018 au plus tard par courrier
postal (Michel Schwob, Häberlimatteweg 11, 3052 Zollikofen) ou, de préférence, par courrier
électronique (avec toutes les indications nécessaires) ou par téléphone, à l’une des adresses
suivantes :

 Marco Carugo (031/381.69.64 ou 079/509.36.82 ; marco.carugo@gmx.ch

 Michel Schwob (031/911.49.00 ou 079/466.72.18); michel.schwob@bluewin.ch.

En vous invitant à venir nombreux à cette manifestation, nous vous prions de croire à
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
.

Votre comité
Annexe : bulletin de versement
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SFB, sortie d’été

Mercredi 27 juin 2018

Bulletin d’inscription

à renvoyer d’ici au 18 mai 2018 au plus tard par courrier postal (Michel Schwob,
Häberlimatteweg 11, 3052 Zollikofen) ou, de préférence, par courrier électronique (avec
toutes les indications nécessaires) ou par téléphone, aux adresses suivantes :

 Marco Carugo (031/381.69.64 ou 079/509.36.82 ; marco.carugo@gmx.ch
 Michel Schwob (031/911.49.00 ou 079/466.72.18); michel.schwob@bluewin.ch.

Nom, prénom

Adresse
postale complète (rue,
numéro, code postal et
localité)

Adresse électronique

Tél. no

Tél. mobile no

Personnes
accompagnantes
(Nom, prénom)

Nombre de menus no 1

Nombre de menus no 2

Date

Signature


