Palézieux, le 12 mai 2022

Cher(e)s sociétaires,
La 5ème Abbaye de la Haute-Broye se rapproche à grands pas. Pour cette édition, un sanglier à la broche
est au programme du jeudi. Concert du « Beau Lac de Bâle » le vendredi soir au battoir. Soirée organisée
par la Jeunesse de Palézieux.
En apothéose, la traditionnelle journée du dimanche sera haute en couleurs, forte en émotions et toute
en traditions.
Convocation aux tirs de l’Abbaye le vendredi 10 et samedi 11 juin 2022 : Pour marquer ce jubilé, le
Conseil a décidé de vous offrir la carte de fête, comprenant la cible « Société » + le banquet du
dimanche.
Afin que tout un chacun puisse pleinement y participer, voici de précieuses informations :
-

Accès au stand interdit aux véhicules durant l’Abbaye
Inscription au banquet dernier délai au 6 juin 2022. Réponse par : mail
(intendant@abbayehautebroye.ch) ou SMS (Pascal Dufey, 079/318.23.36 – nom/prénom +
nbr de pers. ou photo du coupon ci-dessous)
Inscription au repas du lundi soir « langue de bœuf, sauce aux câpres » dernier délai au 6 juin
2022. Réponse par mail (indendant@abbayehautebroye.ch), ou SMS (Pascal Dufey,
079/716.20.45 – nom/prénom + nbr pers. ou photo) (Emincé pour les anti-langues).

Pour garantir une édition mémorable et une superbe Fête 2022, nous avons besoin de bénévoles. Pour
vous inscrire, vous pouvez aller sur le site internet de l’Abbaye : www.abbayehautebroye.ch ou alors
contacter directement M. Fabien Zutter, responsable bénévoles au Tél. 079/235.75.02 ou par mail à :
benevoles@abbayehautebroye.ch. MERCI !!!
En espérant vous voir nombreux à l’occasion de notre Abbaye et pouvoir trinquer en votre compagnie
le long des berges de la Broye, nous vous adressons nos plus cordiales salutations.
Votre Conseil
………………………………………………………………………………………………
Inscription au banquet du dimanche 12 juin 2022 + repas du lundi 13 juin 2022
Nom : …………………………..

Prénom : ………………….

o

… adulte(s) membre société – repas Banquet, offert – à retirer au bureau des tirs

o

… adulte(s) non-membre société – repas Banquet, chf 50.- par pers. à régler au bureau des tirs

o

… enfant(s) – repas banquet, chf 20.- par pers. à régler au bureau des tirs

o

… adulte(s) et enfant(s) – Repas du lundi soir 13 juin 2022, chf 20.- par pers. à régler sur place

Menu complet concocté par la Chenille Gourmande (dimanche) – Langue préparée par Clairemonde et Lulu.
A retourner d’ici au 6 juin 2022 dernier délai

