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Monsieur
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1217 Meyrin, Suisse

Tel & Fax : +41 22 771 07 16
Mobile : +41 79 456 95 55
Sacha.Perzoff@CplusH.ch
Genève, le 5 juillet 2015.

Rencontre avec Vogay-Chrétiens à Vidy.
Chères Amies, Chers Amis,
Dans le cadre du rapprochement entre nos deux groupes, nous vous proposons de nous retrouver tous
ensemble :

Soirée conviviale avec pique-nique/grillade canadien.


Bâtiment résolument moderne aux façades
de verre et ventilées se trouve à Vidy entre
le camping et le "Château de Vidy" qui est
le siège du Comité International Olympique

Ce sera l’occasion de connaitre (ou de retrouver) des amis qui
ont les mêmes centres d’intérêts que nous.

Date :

Jeudi 13 août 2015 de 20h00 à 22h30

Lieu :

juste derrière le bâtiment de verre du CIO à Vidy

L’accès en voiture est évidemment le plus aisé :
 prendre Lausanne-Sud/Ouchy-Maladière, l’autoroute se
termine sur un rond-point,
 à ce rond-point prendre la quatrième sortie, Route de
Chavannes
 après 350 m prendre à gauche le Chemin de Bois-de-Vaux,
 après 200 m, au rond-point prendre à droite, la 1ère sortie Rte
de Vidy
 (Vous avez alors sur votre gauche le bâtiment en verre du CIO
au sud duquel nous nous retrouvons)
 après 200 m il y a un parking sur votre gauche ou le long de la
route.
En transport public :
 train pour Lausanne,
 Puis sur la place de la gare, de l’autre côté (nord) de la place
prendre le Bus n°1 direction Lausanne-Maladière
 (trajet d’environ 8 min, 8 arrêts)
 Puis à pied trajet d’environ 9 minutes
(trajet pointillé bleu un peu plus court et surtout plus agréable)
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Et si nous y allions en co-voiturage ?
Envoyer un mail à info@CplusH.ch avec
 Nom et Prénom, téléphone mobile
 Nombre de personnes à transporter
 Heure et lieu de rendez-vous à Genève.
ou
 Nom et Prénom, téléphone mobile
 Nombre de places disponibles dans votre voiture
 Heure et lieu de rendez-vous à Genève.
Si vous venez par vos propres moyens, merci de nous l’annoncer aussi.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos amitiés les meilleures.
Pour le comité,
Sacha
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