
 

 

 

 

 

Invitation aux membres de l’ARN 

 

Date : Lundi 16 mai 2022 

Délai d’inscription : 15 mars 2022  

 

Anniversaire au Musée Olympique 

Quai d'Ouchy 1, 1006 Lausanne 

Le Musée est ouvert exceptionnellement pour vous  

 

Programme : 

 

➢ 09h15  Rdv au départ des bus à disposition 

➢ Dès 10h00  Accueil des participants au Musée 

➢ 10h00-13h00 Ouverture « exceptionnelle » du musée pour visiter les 

expositions, la boutique aussi sera ouverte.  

➢ 11h00-12h30  Apéritif, au rez-de-chaussée sur la grande terrasse ou 

dans le hall selon la météo,  

Message de bienvenue  

➢ 12h30-14h30  Repas  

➢ 14h30-15h30  Café servi au rez-de-chaussée afin d’offrir aux 

participants l’occasion de se retrouver 

➢ 15h30-16h  Bus à disposition pour le retour  

 

  



 

 

Transports : 

Par bus :  Rendez-vous à 9h15  

Vevey → Rue des Deux-Gares (derrière la gare de Vevey) 

La Tour-de-Peilz → rue des Terreaux  

(côté Montreux de la place des Anciens Fossés) 

Accès individuel, entre 10h et 11h au musée (Parking au Port d’Ouchy)  

accès handicapés au musée (voir bulletin d’inscription).  

Un badge vous sera remis à l’entrée du bus ou à l’accueil sur place.  

Les règles Covid en vigueur seront respectées. 

Gardez votre badge toute la journée 

 

Menu viande  

Pressé de filet d’omble chevalier au basilic et légumes printaniers 

Filet de veau aux morilles  

asperges vertes, pressée de pommes de terre 

Douceur d’été aux fraises confites et crémeux vanille 

 

Menu végétarien :  

Fraicheur de tomate au basilic et fondant d’aubergine 

Risotto crémeux aux morilles et asperges vertes  

Douceur d’été aux fraises confites et crémeux vanille 

 

Le prix de la journée est de : 60. - non remboursable  

Ce montant sera déduit de votre pension d’avril 2022 ou les 

personnes qui n’ont pas de pension recevront un bulletin de 

versement.  

Des questions ?  admin@arninfo.ch   

Ligne d’Urgence le 16 mai : 079 243 83 64 

 

➔ Veuillez respecter votre lieu de départ et choix de menu 
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