
 

Soirée du 50ème               

Samedi 30 novembre 2019 

 

Chers éleveurs, chers collègues, chers amis, 

Dans le cadre des activités du 50ème de notre fédération, nous vous proposons une visite suivie 

d’un souper afin de terminer cette année en beauté. 

Pour l’occasion, les portes du musée du cheval de la Sarraz nous serons ouvertes. Un guide 

nous y attendra pour les plus curieux, mais la visite est également libre. 

Ensuite, nous pourrons nous restaurer dans l’une des magnifiques salles du château. Le 

service traiteur du restaurant de la Croix Blanche nous y servira un menu (voir au verso). 

Les frais totaux représentent CHF 93.-/personne. La fédération vous offre le champagne, un 

verre de vin, les boissons sans alcool lors du repas et prend en charge la location de la salle. 

Ainsi, nous sommes en mesure de vous proposer cette activité pour CHF 60.-/membre. De 

plus, les membres bénévoles de l’année auront une réduction supplémentaire et ne payeront 

leur soirée que CHF 30.- !  

Conjoint, amis et famille sont également conviés à se joindre à nous (prix complet). 

Nous espérons vous trouver nombreux à ce rendez-vous pour y fêter notre jubilé. 

Rendez-vous : Musée du Cheval 17h à l’entrée 

Le Château 1 

1315 La Sarraz VD 

Merci de respecter le délai d’inscription et de payement du 27 septembre 2019.  

D’ici là, je vous souhaite une belle année pleine de succès auprès de vos poneys. 

Avec mes meilleures salutations et au plaisir de vous revoir,  

 

Pour le comité d’organisation,  
Sophie Nydegger 

Le Roc 20, 2087 Cornaux ou nysophie@hotmail.com 
Payement : IBAN CH64 8080 8006 6333 9933 9, FREPS, Rte de Thorin 16, 1724 Le Mouret,  

merci de préciser « souper du 50ème ». 

 
 

INSCRIPTION à la visite et au souper du 50ème 
Délai d’inscription + payement : 27 septembre 2019 

 
 

Prénom : ……………………………… Nom :…………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………. NPA et lieu : …………………………………….. 

Nombre de participants membres bénévoles en 2019 : ………… (30.-) 

Nombre de participants membres : ………… (60.-) 

Nombre de participants non-membres : ………… (93.-) 

 

Date et signature: ……………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 
Menu 

  
Tartare de truite de la Venoge à  

l’huile d’olive et ses crudités  
*** ***  

Suprême de poulet aux morilles  
et à la Malvoisie  

Pommes vaudoise  
Carottes glacées & épinards en feuilles  

*** ***  
Mousse aux framboises et son coulis  

*** ***  
Thé - Café 

 


