le je
eudi 11
1 décem
mbre 2014
2
Nouss vous proposon
ns de dé
écouvrir les nouv
velles in
nstallatio
ons et
les activvités de la Policce de l’ouest lau
usannoiss à Prilly
y
Rendez-vous à 9h40 à l’a
arrêt Crose
et du bus 33 directio
on Renenss gare, derrrière le
centre commercia
al du même nom, mu
uni d’un titrre de trans
sport et dép
part à 9h5
50.
Nous d
descendron
ns à l’arrêt Flumeauxx pour rejoiindre à pied les locauux de POL
L Ouest
qui se ssituent à une centain
ne de mètre
es de l’arrê
êt du bus.
Début de la visite à 10h15, durée
d
envirron 1h15

Ensuite
e nous nou
us rendron
ns en une dizaine de
e minutes de marchhe à pied au
a Café
des Bo
ouchers de
e Prilly où nous pourrrons parta
ager un mo
oment de cconvivialité
é autour
d’un de
e leurs platts du jour.

O
est gratuite,
g
prrévoir de quoi
q
payer ce que voous consom
mmerez
La visitte de Pol Ouest
au resttaurant (pla
at du jour à 19CHF, b
boissons en
e sus).
Nombre
e de particcipants limiité à 20 pe
ersonnes
ptions jusq
qu’au 4 dé
écembre 2
2014 auprè
ès de :
Inscrip
Dominique Breide
er, 021 801
1 42 47, dccjf.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 sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
ge à ne pas in
nvoquer la reesponsabilitéé des
organisa
ateurs ainsi que
q celle de Pro Senectutte, en cas d'a
accident corp
porel ou de ddommages matériels.
m

