JOURNEE DU CORSAIRE - SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
Romanel-sur-Morges, 10 octobre 2018
Chers amis du Corsaire,
Comme convenu en novembre dernier lors de notre journée Corsaire lémanique, je vous
invite à rejoindre le Carré de l'UNM le samedi 10 novembre prochain pour une rencontre
amicale entre Corsairistes, vieux corsairistes, nouveaux et jeunes corsairistes, amis,
enfants, etc.... Que vous soyez propriétaire, équipier ou simplement amoureux du
Corsaire, venez nous rejoindre. Apéro, repas et boissons seront à disposition pour
passer une journée sympa. Si vous connaissez un des 600 Corsaire naviguant dans votre
région faites suivre ce message.

Pour nous rejoindre :
Port du Petit Bois, Carré de l'Union
Nautique de Morges
(2ème giratoire depuis la sortie de
Morges côté St-Prex, grand parking à
disposition )

Au programme :
Dès 11 heures 30 :
Accueil et apéritif offert par l'UNM et
l'AS Corsaire
Repas préparé par l'organisateur et ses copains de l’UNM :
Au menu :
Croute aux champignons et salade
Coq au vin, spätzli
Tarte aux pommes, café
Boissons à disposition au prix club
Prix : Fr. 20.- par personne
Nous souhaitons que cette journée vous permette de retrouver les vieux copains, de
faire connaissance avec les jeunes et moins jeunes….…. et de passer une bonne journée.
Que vive le Corsaire !
JJ Lehmann

Inscriptions et renseignements auprès de :
JJ Lehmann, ch. de la Vignette 13, 1122 Romanel-sur-Morges
Tél. prof. : 021 653 40 59 - Natel : 079 231 86 72
Mail : jjlehmann@bluewin.ch
Délai d’inscription : 1er novembre 2018

JOURNEE CORSAIRE - DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2018
INSCRIPTION
Nom ………….…………………..……..………Prénom…………………………………
Adresse ……………………………………….………….
No postal ………. Lieu ……………………….………..
Nombre de personnes

…………..

A retourner à : JJ Lehmann, ch. de la Vignette 13,
1122 Romanel-sur-Morges
Ou par téléphone / SMS 079 231 86 72
jjlehmann@bluewin.ch
Ou par Mail :
Plan d’accès :

Giratoire
Morges, Promenade
du Petit Bois

