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   INVITATION 
Nous avons le plaisir de vous convier à  

notre repas de soutien qui aura lieu 

vendredi 7 novembre 2014 

à la Grande Salle polyvalente d’Echichens. 

 

Programme de la soirée 

Nous débuterons les festivités dès 18h30 
avec un vin d’honneur offert généreusement 

par la commune d’Echichens. 
Repas dès 19h30. 

Votre soirée sera agrémentée 
par les talents musicaux de nos artistes locaux 

ainsi qu’une magnifique tombola. Vous pourrez 
également terminer amicalement votre soirée à 

notre bar. 

Des Ateliers ludiques ont également été prévus 
pour vos enfants, lesquels seront pris en charge 

dès 19h30 et ce jusqu’à 22h45. 

 Menu adulte 

Foie gras et salade 
Brochette de caille sur lit de légumes 

et pommes de terre 
Fromages 
Dessert 

 

 

 Menu enfant 

Hotdogs 
Hamburgers 

Glaces 

 

L’Ecole Pestalozzi est l’une des plus vieilles institutions vaudoises. Fondation d’utilité publique, 
elle comprend un internat socio-éducatif ainsi qu’une école spécialisée. Votre participation à notre 
repas de soutien nous permettra de financer des projets pour les enfants de l’école. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux lors de cette soirée et vous présentons nos plus 
cordiales salutations.  

Fondation de l’Ecole Pestalozzi 

 

André Müller André Kuenzli 

Président Directeur 

Echichens, septembre 2014 

Visitez notre site internet www.ecolepestalozzi.ch pour le plan d’accès et de parcage 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je m’inscris au repas de soutien de la fondation de l’Ecole Pestalozzi.  

 

 

 

Nom et Prénom :  .............................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................  

 .........................................................................................................  

Numéro de tél. : ...........................................................................................  

 

Nombre(s) d’adultes : …….. à CHF 90.00 par personne  

Nombre(s) d’enfants (jusqu’à 15 ans) : …….. à CHF 20.00 par personne  

Total de personnes : …….. 

Je souhaite être placé à la table de :  ............................................................  

 

Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 24 octobre en nous retournant ce 
bulletin :  

 Par courrier : Ecole Pestalozzi, chemin Pestalozzi 9, 1112 Echichens  

 Par fax : +41 21 811 41 42  

 Par courriel : info@ecolepestalozzi.ch  

Le paiement peut être effectué sur place ou par virement sur le compte suivant :  

CCP 10-3738-8 - Fondation de l’Ecole Pestalozzi 

Mention REPAS DE SOUTIEN 

 

Remarques :  .............................................................................................................................  

 

Lieu et date :  ...................................................... Signature:  ...................................................  

 


