Messdiener Ausflug vom 28.09.2019 Barberêche-Courtepin-Wallenried-Cressier
Datum:

Samstag, 28. September 2019

Reiseprogram:

Mit dem Car (Programm provisorisch)

Zeit

Was

07h15 / 07h30

08h20

Div.

Abfahrt/Départ : 07h15 Eglise de Cressier /
07h30 Courtepin Kirche / à l’église de Courtepin et départ
Eintreffen: Kirche Notre dame des Marches / Broc
nous célébrerons également une petite messe
Sandwiches und Getränke, Chocodrink, Mineralwasser ect. werden auf der Reise
durch die Pfarrei abgegeben / Sandwiches et boissons, choco, eau minérale ect.,
pendant le voyage sera mis à dispositions par la paroisse ( Wird von der Pfarrei
mitgenommen)

09h30

Abfahrt nach Vevey / Départ pour Vevey Allimentarium Nestle

10h30

Besuch Museum Allimentarium Austellung Ernährung / Visit muse d'allimentarium

11h30

Mittagessen Restaurant evt. Allimentarium
/ Repas à midi au Restaurant evtl. Allimentarium

Anschl.

Zeit zu Verfügung am See in Vevey / temps pour les groupe au bor du lac à Vevey

13h45

Abfahrt nach / Départ pour le

14h15

Besuch vom Park in Gruppen / Visite du park en groupe (Zwischendurch / Entre deux
Lunch dans le parc)

16h30

Genauer Treff für die Abfahrt wird den Gruppenverantwortlichen mitgeteilt / Lieu du
départ sera communiquer é jaque responsable des groupes

ca. / env. 17h45

/ Swiss Vapeur Parc Bouveret

Eintreffen in Courtepin / Arrives à Courtepin - Cressier 18h10

Mitnehmen:
• Warme Kleider und Gute Schuhe

Bemerkungen:

•

Alle Reise- und Verpflegungskosten werden von der Pfarrei übernommen,
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Messdiener Ausflug vom 28.09.2019 Barberêche-Courtepin-Wallenried-Cressier
Date

:

Samedi, 28. Septembre 2019

Voyage

:

En car (Programme provisoire)

Heure
07h15 / 07h30

08h20

Div.

Quoi
Rendez-vous à 07h15 à l’église de Cressier /
Rendez-vous à 07h30 à l’église de Courtepin et départ
Arrivée à Notre Dame des Marches / Broc
Nous célébrerons également une petite messe
Sandwichs et boissons, Chocodrink, eau minérale etc. seront mis à disposition par la
Paroisse pendant le voyage ‘.
(Sera pris par la Paroisse).

09h30

Départ pour Vevey - Alimentarium Nestlé

10h30

Visite du Musée de l’Alimentarium

11h30

Repas de midi au restaurant evt. Alimentarium

Entre-deux

Temps pour les groupes au bord du lac à Vevey

13h45

Départ pour le Swiss Vapeur Parc Bouveret

14h15

Visite du parc en groupe (Entre-deux : Lunch dans le parc )

16h30

Le lieu du départ sera communiqué à chaque responsable des groupes

ca. / env. 17h45

Arrivée à Courtepin / à Cressier vers 18h10

A prendre avec :
➢ Carte d’identité
➢ Habits chauds et bons souliers
➢ Fruits et boissons pour entre-deux.
Notes :
• Peuvent participer tous les servantes et servants de messe actifs de Barberêche, Courtepin,
Wallenried et Cressier.
• Les Paroisses prennent en charge la totalité des coûts de ce voyage pour vos enfants.
• A midi, nous allons manger le repas ensemble dans un Restaurant à Vevey.
• En raison de la grosse demande de car et pour l’organisation, nous avons besoin de votre
inscription au 31 mai 2019.
• Des annulations de participation ne pourront pas être prises en compte ou alors, au frais du
participant.
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