Vis
site de la Forg
ge du c
camp et
e du Moulin
M
d
de Sév
very
Vendre
edi 30 ju
uin 2017
7
Le Grou
upe Visitess-SpectaclE
Expo « 55+ d’Ecublens
s » vous propose la vvisite guidé
ée de la
Forge d
du Camp de
e Bière où M. Pierre A
André Tsch
hantz confe
ectionne touupins, sonn
nailles et
sonnette
es pour le bétail.
b
Il procédera devvant vous à leur fabrica
ation.

Nous no
ous rendron
ns ensuite au
a café de l’auberge de
d la Couro
onne d’Applles pour y déguster
d
leur platt du jour.

Après le
e repas visiite du Moulin et Huilerrie de Sévery, reconstrruit en 18455 et proprié
été de la
famille B
BOVEY dep
puis six gén
nérations. V
Vous décou
uvrirez les techniques pour extraire l’huile
de différents oléag
gineux et la fabrication
n de divers ingrédients
s culinaires tel que mo
outardes,
es, etc.
vinaigre

Rendezz-vous à 9h15
. Déplacem
9
deva
ant le Cen
ntre Socio
oculturel d’Ecublens.
d
ment en
covoiturrage. Prévo
oir 5CHF po
our votre cha
auffeur (60k
km aller-retour). Retouur vers 16h0
00.
Le coû
ût des visittes est offfert par les
s « 55+ d’E
Ecublens ».
» Le repass et les bo
oissons
consom
mmées sero
ont à votre
e charge (p
plat du jourr à 20CHF, boissons een sus)
dans les vé
Nombre
e de particip
pants limité à 25 et en fonction de
es places disponibles
d
éhicules.

Inscrip
ptions jusq
qu’au 21 juin 2017 a
au plus tard auprès de :
Dominiq
que Breiderr Tél. : 021 801
8 42 47 / E-mail : dc
cjf.breider@
@bluewin.ch

IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

