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Programme d’Août – Décembre 2022
*DING… DONG… DING… DONG….*
Entends-tu ces cloches sonner ? Elles sonnent en l’honneur de Sa Majesté
Nathan V, Duc de Bussigny, décédé dans la nuit. Mais qui de son fils aîné,
successeur légitime, ou de son cousin ayant fait ses preuves sur le champ
de bataille reprendra la tête de ce comté ? Ou peut-être même que sa nièce
Rose, maligne et espiègle, arrivera à tirer son épingle du jeu. Rien de tout ça
n’est sûr, en revanche je sens que tu as un rôle très précis à jouer dans tout cela….
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Notre groupe fête ses 100 ans lors de cette année 2022.
A cette occasion, nous organisons un weekend pour les membres actifs, les familles, les anciens du
groupe, les amis, etc... Tout le monde est invité à y participer, au même titre.
Ce weekend aura lieu les 24 et 25 septembre 2022.
Lors de ce week-end les passages auront lieu !
Quelques informations vous ont déjà été transmises et d’autres suivront, notamment l’inscription.
Les séances se déroulent comme à chaque fois le samedi après-midi. Nous te donnons rendez-vous
à la Gare de Bussigny à 13h30 et nous finirons à 17h15 à la gare de Bussigny.
En cas de changement de d’horaire, les infos seront transmises par le groupe WhatsApp. Il te
faudra avoir sur toi ta chemise, ton foulard et ton FLIPS (Ficelle, Louvard, Imperdable, Papier,
Stylo) ! Nous te demandons également une participation de 1.- pour le goûter à apporter au début
de chaque séance.
Pour des soucis d’organisation et afin d’éviter des dépenses inutiles, si tu ne peux pas participer à
l’une ou l’autre des séances nous te demandons de t’excuser le plus tôt possible aux coordonnées
figurant en haut de cette circulaire.

Bonne poignée de main gauche (BPMG)
Corgi, Estelle, Kéa et Giara

