
 

* Infos détaillées sur www.plantour.ch/repasdesoutien 

 

Aigle, le 01 juin 2018 
 
 

Repas de soutien du 06 octobre 2018 
 
Chers parents et chers scouts, 
 
Après une année de répit, nous voici prêts à lever le rideau sur notre troisième édition du 
repas de soutien ! 
Cet événement a pour but de couvrir les frais engendrés par Grand'Aire, le toit qui nous 
voit tous réunis au Fahy. Cela nous permet de continuer à offrir des activités de qualité à 
un tarif raisonnable. L’investissement de tous les membres dans la préparation leur offre 
également une bonne occasion de prendre conscience de la valeur de ces locaux. 
Cette année, nous vous emmenons dans un voyage au fil des saisons! Nous vous 
attendons dès 18h00 à la Grande Salle de Roche pour profiter d’animations 
thématiques et d’un excellent repas trois plats, tout en soutenant le groupe de Plantour. 
Vous trouverez plus d'informations sur le flyer ci-joint ainsi que sur: 
www.plantour.ch/repasdesoutien.  N'hésitez pas à en parler autour de vous! 
 
Un parking est à votre disposition tout au long des voies CFF ainsi qu’au tour du terrain 
de foot. Des bus et des trains sont à votre disposition si vous désirez vous y rendre par les 
transports publics. Les horaires sont à votre disposition sur le site et les flyers. 
 
Toute la maîtrise du groupe de Plantour reste avec plaisir à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous fait ses meilleurs vœux. 
 

Chaleureuse poignée de main gauche, 
Au nom du groupe de Plantour, 
Coryllis / Anne Aeberhard 
 
 

 
Pour faciliter notre logistique, merci de vous inscrire jusqu’au 26 août par mail 
(souperplantour@gmail.com), poste (Anne Aeberhard, Ruelle du Château 5, 1135 
Denens) ou encore par téléphone (079 569 13 55) avec les infos suivantes : 
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 
Nb. enfant(s) (jusqu’à 12 ans) : …     Nb. adulte(s) : ….     

! 1 table (8 places, 2 bouteilles offertes)* 

Au nom de (prénom, nom) : …………………………………………………………………. 

Contact (adresse mail ou téléphone) : …………………………………………………….. 

Allergies : ……………………………………………………........................................... 


