JORAT-MENTHUE
Juin 2012

Communications officielles

1er août 2012
Cette année, la Fête Nationale se
déroulera à Villars-Mendraz.
Vous découvrirez le programme de la fête dans ce
feuillet.

Au vu de l’énorme succès du feu d’artifice de l’année précédente,
les pompiers artificiers vous proposent, avec l’accord et le soutien
de la Commune, de renouveler cette expérience, à savoir : les
habitants versent la contribution qu’ils désirent pour obtenir un
spectacle haut en couleur en fonction de la somme récoltée.

Le bulletin de versement ci-joint vous permettra de verser uniquement votre
contribution pour le feu d’artifice, le repas sera encaissé par la jeunesse sur
place.
Compte postal 12-552862-2 Commune de Jorat-Menthue – 1062 Sottens

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre générosité et espérons vous voir
nombreux à cette occasion

Ce sont les Jeunesses de
Peney-le-Jorat, Villars-Mendraz,
et Dommartin/Villars-Tiercelin
qui organisent le 1er août :
Déroulement de la fête :
17h00 Ouverture du caveau des Jeunesses.
18h00 Verre de l’amitié offert par la municipalité de Jorat-Menthue à la cantine
(qui se trouvera après l’ancien collège de Villars-Mendraz).
Dès 19h00 repas servi par les Jeunesses sous la cantine de l’Abbaye du Trèfle
d’Or.
21h30 Partie officielle sur le site du feu du 1er août.
22h00 Mise à feu.
22h30 Feu d’artifice.
Animations musicales

Menu:
Salade mêlée
***
Rôti de porc, accompagné d’un gratin de pommes de terre
et petits pois-carottes
***
Glace vanille arrosée de raisinée
Prix : Adulte Fr. 30.Enfant Fr. 2.- par année d’âge jusqu’à 12 ans.

Bulletin d’inscription pour le repas de la Fête Nationale
Nom :

…………………………………………………

Prénom : …………………………………………………
Nombre de personnes : ..Adulte(s) ……….Enfant(s) : ………
Numéro de Téléphone : .........................
Coupon à adresser jusqu’au mercredi 27.07.12 à :
Donia Tabrizi, Rte de la Poudrière 3, 1062 Sottens
au n° de téléphone suivant : 079/378.02.24
jusqu’au mercredi 27.07.12

