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Berne, avril 2016

Chers membres et sympathisants de la SFB,

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

le mercredi 22 juin 2016.

Nous vous proposons quelques heures de convivialité sur les lacs de Neuchâtel et
Morat. Notre bateau (courses régulières nos 63 et 64) partira de Neuchâtel à 12h05
pour y revenir à 15h25 (Morat : arrivée à 13h40 et départ à 13h50). Le déplacement
à et de Neuchâtel se fera individuellement (rendez-vous à l’entrée du bateau).

Le prix du billet (bateau) est de 41.60 francs, mais les abonnements généraux et
demi-tarif sont valables : n’oubliez pas de donner les précisions y relatives dans
le bulletin d’inscription ci-joint, car c’est en fonction de cela que nous
achèterons les billets et que nous vous en demanderons le remboursement
pendant la cours).

S’agissant du repas, nous avons opté pour les deux menus suivants, au prix de 33
francs (sans les boissons) :

1. Salade mêlée avec sauce française, escalope de saumon poêlée avec riz et
légumes, tarte feuilletée aux fruits frais ;

2. Salade mêlée avec sauce française, jambon à l’os, lentilles et carottes, tarte
feuilletée aux fruits frais.

Qui le souhaite peut aussi commander un menu végétarien.

Nous vous prions de vous inscrire d’ici au 23 mai 2016 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
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SFB, sortie d’été

Mercredi 22 juin 2016

Bulletin d’inscription

à renvoyer d’ici au 23 mai 2016 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

Adresse électronique

Tél. no

Tél. mobile no

Personnes
accompagnantes
(Nom, prénom)

Nombre d’abonnements
½ tarif ou généraux

Nombre de menus no 1

Nombre de menus no 2

Nombre de menus
végétariens

Date

Signature


