
08h30-09h30
La pause-café

et la balade.
Un petit arrêt  pour un café et un croissant,

ainsi que l’exploration libre du panorama.

07h00 - Rassemblement.
Rendez-vous au bas de la salle villageoise.

07h15 - Le grand départ.

10h00-12h00
A la vue des musiques
et l’apéro.
Il est temps d’admirer
et d’écouter,
suivi de l’apéro.

12h45-15h00
Le casse-croute.

Le repas 
d’un empereur.

16h00-18h00
A travers les décénies.
Visite du plus grand centre
religieux de la région,,,
par ici la bulle.

18h00-19h30 - La rentrée.
C’est l’heure de retrouver Mex.

Prendre une jaquette ou pull 
chaud, l’endroit n’est pas 
chauffé

Le programme

Le dimanche 7 juillet 2019
votre comité vous emmène en pays de Vaud et Neuchâtel

Délai d’inscription : vendredi 31 mai 2019

Dans le Jura
Sortie 2019



Les infos

Le dimanche 7 juillet 2019
votre comité vous emmène en pays de Vaud et Neuchâtel

Délai d’inscription : vendredi 31 mai 2019

Dans le Jura
Sortie 2019

les prix
Le coût de la sortie est d’environ

CHF 180.00 par personne.

La contribution financière demandée à chaque 
participant est de :

Membre CHF 50.00
Ami du lundi CHF 80.00

Conjoint, d’un membre 
ou ami du lundi CHF 80.00

Membre-ami CHF 120.00
Accompagnant CHF 160.00

le versement
La contribution totale de chaque inscription 

est à verser à :

La Boule de Mex
1031 Mex (VD)

IBAN : CH66 0900 0000 1002 2440 2

Le versement doit être exécuté avant
le 5 juin 2019

les prestations
La contribution comprend
les prestations suivantes :

Le voyage en car

Arrêt café : 1 café, 1 croissant

Culture : visite vue et ouïe, et l’apéro

Midi : le repas avec les boissons de base

Culture : visite religieuse à bulle
jaquette ou pull très recommandé

Toutes prestations, achats, commandes non énumé-
rés ci-dessus sont à la charges des participants

les inscriptions
Le délai d’incription est fixé au

vendredi 31 mai 2019

Aucune inscription ne sera prise
après cette date.

Aucune inscription ne pourra être annulée
après cette date.

En cas de désistement,
la contribution reste due.

Inscription exclusivement sur internet
www.la-boule-de-mex.ch

(pour les démunis d’ordinateur, s’adresser au président) Pour toutes infos supplémentaires
contact@la-boule-de-mex.ch

079 341 00 08
078 606 27 38

Les images ne sont pas contractuelles. L’ organisateur se réserve 
le droit de modifier tout ou partie du programme proposé.


