
 

 
CIRCULAIRE  A  TOUS  LES  MEMBRES 

NOËL  AVEC  NOS  CHIENS 
 

Chers Membres, 
 

La fin de l’année arrive à grand pas et le traditionnel Noël avec nos chiens en fait partie. Il aura lieu cette année  
 

 DIMANCHE  4  décembre  2016. 
 

Rendez-vous:  10.30 h. au REFUGE de Riond-Bosson à Villars-Tiercelin –  localisation  

 GPS : 46° 36' 43.8'' N6° 43' 5.3''E 

Petit déjeuner :  café et tresse  

Promenade :  2 promenades au choix : 1 grande et 1 petite. Chemins praticables 
 

Repas de fête :  ~ 12.30 h  Menu de Noël 
************** 

Fondue japonaise et son choix de sauces 

Petits légumes au bouillon et riz basmati 

Meringues et double-crème - Café 

****** 

Prix  Fr. 35.- par personne (enfant Fr. 17.- jusqu’à 12 ans) 

  sans les boissons, qui pourront être achetées sur place. 

  

Inscriptions : Jusqu’au  samedi 26 novembre 2016 (date du timbre postal en courrier A)  

 Par courrier à:         Jean-Jacques Jossevel, Rte du Flonzaley 22, 1070 Puidoux, 

Ou par courriel à :  collie@jj-jossevel.ch 

Nous vous recommandons vivement de ne pas laisser passer le délai d’inscription ! Merci. 

Cadeau : Tradition oblige, chaque personne apportera un cadeau,  (pour le chien ou pour le maître, d’une 

valeur de 5 à 10 Fr.) et le déposera sous le sapin de Noël.  

  

Remarque : Le « Noël avec nos chiens » aura lieu par tous les temps. 

Les chiennes en chaleurs restent à la maison. 

Nous souhaitons, comme d’habitude, une très nombreuse participation à notre fête de fin d’année.  

Afin que la sécurité et l’harmonie obtenues lors de nos dernières sorties avec nos chiens soient maintenues, 

nous souhaitons qu’ils soient tenus en laisse dès leur arrivée ainsi qu’à l’intérieur du refuge. Nous vous 

remercions très chaleureusement de votre compréhension. 

  A très bientôt    Votre Comité 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Je m’inscris comme suit au  NOËL DES COLLIES : 

 

Nom : ………………………………...Prénom :………….……………………… 

 

No de téléphone : ………………………………………………………………… 

 

Nombre d’adultes : ……………………..Nombre d’enfants : ……..……………. 

 

Lieu et date : ……………………………………………………………………  

 

Signature : ……………………………………………………………………… 

 

 
 


