
 
 

 

 
 Aux membres du Nordic Walking 
 
 
 Blonay, 20 juillet 2019 
 
 
Bonjour les amis, 
  
Les organisateurs ont le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle sortie « Broche » pour 

clôturer cet été très animé… 
 
Elle aura lieu le    

Lundi 19 août 2019 à 11h30 
 

Au Refuge de la Reule à Jongny 

 
Il n’y aura donc pas de marche ce jour-là.   

Toujours aussi efficaces et dynamiques ce sont Martin et Ernst qui seront derrières les broches. 
Votre comité organisera la mise en place et vous trouverez sur place, rôti, vin, eaux minérales, 
café et thé.  

Un tournoi de pétanque aura lieu l’après-midi, organisé par Hedi, vous pouvez apporter vos 
boules… 

Pour la bonne organisation de cette manifestation, vous voudrez bien vous inscrire ici ou 
directement depuis le site, ceci jusqu’au mercredi 14 août, dernier délai.  

Pour le cas où vous souhaiteriez apporter votre contribution pour agrémenter le repas, et vous 
inscrire pour la remise en place, merci de compléter le formulaire sur le site. 

Pour mémoire en 2018, ont été apportés les mets suivants :  

Pour les apéritifs : mousse de thon : Tatiana, (annoncée pour la refaire, la classe !!!)  
amandes grillées : Marlis B., 
bricelets : Ruth 
guacamole : Jacqueline G. 

Pour le repas :  ratatouille : Dinah,  
Salades  carottes : Madeleine, verte : Anne, haricots : Marlise G.,  

tomates-mozza : Jacqueline K., p-d-t : Evelyne, riz : Heidi N. 
taboulé : Esther 

Pour le dessert : cake et figues, Paul et Ursula, tartelettes au citron Marlis Blarer et 
Jacquelne K., mousse au choc. : Nadine  
tartes aux fruits : Marlise G., Mireille, Heide L. et Karin  
biscuits : Marlis B. et Heide L. 
et le traditionnel Limoncello de Hedi et Marco ! 

Café Marchine Nespresso avec capsules : Jacques 
 

Comme chaque année, votre participation est de10.- /personne, la différence de coût sera 
assurée  par la caisse. 

Au plaisir de vous revoir à cette occasion ou lors d’une sortie…  

 Au nom des animateurs 

  

  

 

https://arninfo.ch/event/broche/

