Marché, boulangerie, pâtisserie, artisanat

Nous souhaitons des fruits, des légumes, des fleurs, des confitures maison, du miel, des
sirops, des vins, des pâtisseries, des tresses, des pains, ou tout objet d’artisanat, etc.
Merci de les déposer à la salle de spectacles le vendredi 20 et le samedi 21 septembre
2019 dès 8h00.

Avec le soutien de agence-now.ch

MERCI DE NOUS AIDER À GARNIR NOS STANDS…

Bienvenue
à notre
Paroisse en fête

Brocante et livres

Des objets en très bon état peuvent être déposés dès maintenant et jusqu’au
mercredi 18 septembre 2019 (suivant la taille des objets, téléphoner avant
au 021 652 93 00) au secrétariat paroissial, Ch. de Boissonnet 1 à Lausanne
de 8h30 à 11h30.

Roue de la fortune

Des objets neufs peuvent aussi être déposés au secrétariat paroissial
(Ch. de Boissonnet 1 à Lausanne) jusqu’au jeudi 19 septembre 2019.

Aide pour le transport des objets de brocante
Robert Fardel, Epalinges 021 653 09 10

Bénévoles

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les différents stands, le
service et la cuisine.
Si vous avez un peu de temps libre à nous consacrer, merci de vous adresser au
021 659 93 00 (de 9h à 12h) ou par mail : paroisse.lescroisettes@bluewin.ch

Pour votre soutien à la vente de votre paroisse
CCP 17-785872-1 Paroisse réformée, La Sallaz-Les Croisettes
Vente paroissiale, ou avec TWINT (dons anonymes)

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Salle des spectacles d’Epalinges
Venez partager un moment sympathique
en soutenant votre paroisse !

TWINT

Contactez-nous
Tél. 021 784 08 76
paroisse.lescroisettes@bluewin.ch

www.lasallazlescroisettes.eerv.ch
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Paroisse protestante

La Sallaz-Les Croisettes
www.lasallazlescroisettes.eerv.ch
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Vendredi 20 septembre

Samedi 21 septembre

14h00

Ouverture des stands, de la brocante et animations
pour petits et grands

09h30

Ouverture des stands, de la brocante et animations
pour petits et grands

dès 18h30

Souper

dès 12h00

Repas

20h45

Concert de The Swinging Kids, un groupe d’enfants-musiciens
qui vient amener du « swing » à notre soirée.

15h00

La fête est finie, à l’année prochaine!

VENDREDI SOIR ET SAMEDI MIDI

Adultes

Enfants

Assiette végétarienne (crudité, pain)
crudités et pain

15.–

Emincé de volaille au curry avec riz maison
avec salade panachée en entrée

22.–

10.–

Rôti de porc avec gratin dauphinois
avec salade panachée en entrée

22.–

10.–

VENDREDI

SAMEDI

Crêpes salées
Crêpes sucrées

Saucisses
Crêpes sucrées

Dessert
Délicieuses friandises en vente au stand «Pâtisseries»

STANDS, BROCANTE, ARTISANAT,
FRUITS ET LÉGUMES DU MARCHÉ
ED

vendredi
samedi

V

EN
EZ
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E

CONCERT
«THE SWINGING KIDS»
VENDREDI À 20H45

E LA FORT

UN

ROU

Boissons à table ou au bar:
Vins, bières, minérales, cafés, thés

CE

MENUS À CHOIX

AN
CH
TENT
ER VOTRE

CHÂTEAU GONFLABLE!
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