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Cercle vaudois de généalogie - Informations - octobre 2009

Samedi 10 octobre 2009

Sortie d’automne au Pays d’Enhaut selon
programme ci-après

Samedi 5 décembre 2009

Assemblée générale à Orbe

Stamms 2009

Au restaurant le Milan, sous la gare CFF de
Lausanne, à 20h

Jeudi 8 octobre 2009

Des patronymes antérieurs à la langue française, par Olivier Jaquier, membre du Cercle

Jeudi 5 novembre 2009

Les Faravel, particulièrement ceux de L’Isle
(branche suisse), par Luc Faravel, membre du
Cercle

Jeudi 3 décembre 2009

Les Plans-sur-Bex - De la découverte des Alpes
aux mutations du XXe siècle, par Mathieu
Narindal, auteur de la plaquette historique
consacrée aux Plans-sur-Bex

Le Château de Rougemont en 1791 par Gachet
Cercle vaudois de généalogie
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agenda

Exceptionnellement ces Nouvelles du Cercle ne comportent que l’agenda, le programme et
l’inscription à la sortie d’automne du 10 octobre prochain au Pays d’Enhaut. Le dernier
numéro de l’année vous parviendra courant novembre, avec la convocation à l’Assemblée
générale 2009.



SORTIE D’AUTOMNE 2009
Programme et Inscription
Pour des raison d’organisation, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire cidessous et nous le retourner d’ici au 7 octobre au plus tard. Vous pouvez également vous inscrire
directement sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.ancetres.ch/index.php?id=147









08:24
08:47
10:15
12:00
15:06
15:30
17:16
18:06

Départ du train en gare de Lausanne pour Montreux, arrivée à 08:43
Départ du train en gare de Montreux pour Rougemont, arrivée à 10:03
Visite guidée du village de Rougemont, durée d’environ 1h30
Repas de midi au Restaurant du Cerf, à la carte
Départ du train en gare de Rougemont pour Château d’Oex, arrivée à 15:15
Visite guidée du village de Château d’Oex par Mme Denyse Raymond
Départ du train en gare de Château d’Oex pour Montreux, arrivée à 18:13
Idem pour les pèdzes, arrivée à Montreux à 19:10

Formulaire à retourner d’ici au 7 octobre 2009 à :
Pierre-Yves Pièce, chemin des Vergers 39, 1867 Ollon

**************************************************
Nom:		

________________________________________________________

Prénom:

________________________________________________________

Adresse:

________________________________________________________

Ville:		

________________________________________________________

Inscrit:		

___ personne(s) pour la visite du matin à Rougemont

Inscrit:		

___ personne(s) pour le repas de midi à Rougemont

Inscrit:		

___ personne(s) pour la visite de l’après-midi à Château d’Oex

Voyage en train:
Date		

[ ] oui			

_____________________

Cercle vaudois de généalogie

[ ] non
Signature _____________________
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