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Berne, mai 2017

Chers membres et sympathisants de la SFB,

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

le mercredi 21 juin 2017.

Nous vous proposons quelques heures de convivialité en Gruyère, au Restaurant
des Colombettes (Vuadens). Vous serez accueillis à partir de 11.30 heures, pour
l’apéro offert par votre société. Le déplacement à et de Vuadens se fera
individuellement. On peut se rendre au Restaurant des Colombettes soit
directement en voiture privée, soit en train et, à partir de Bulle, en bus jusqu’à
Vuadens-Sud . Voici l’horaire qui vous est recommandé : départ de Berne à 10:04,
arrivée à Fribourg à 10.25 à la voie 2, départ de Fribourg à 10.31, voie 3 (même
quai), arrivée à Bulle à 11:08, départ en bus de Bulle (Place de la Gare) à 11:15,
arrivée à Vuadens-Sud à 11:24. Pour qui le souhaite, le transfert de Vuadens-Sud
aux Colombettes (2,5 km) sera organisé (voitures privés) par la SFB. Pour le retour, il
y a des bus au départ de Vuadens-Sud à 15:05, 15:35, 16:05 et 16:35.

S’agissant du repas, nous avons opté pour les deux menus suivants, au prix de 39
francs:

1. Amuse-bouche; salade campagnarde (croûtons - jambon - œufs); filet de sandre,
sauce beurre blanc, gratin et légumes du marché; mousse au chocolat.

2. Amuse-bouche; salade campagnarde (croûtons - jambon - œufs); rôti de porc,
sauce champignon, gratin et légumes du marché; mousse au chocolat.

Nous vous prions de vous inscrire d’ici au 10 juin 2017 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.

Au nom du comité:

Michel Schwob, président
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SFB, sortie d’été

Mercredi 21 juin 2017

Bulletin d’inscription

à renvoyer d’ici au 10 juin 2017 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 de menus no 1

Nombre de menus no 2

Nombre de personnes à
transporter en voiture de
Vuadens-Sud aux
Colombettes
Date

Signature


