Ensemble pour Eux

Association humanitaire

Cp 102
1523 Granges-Marnand

Granges-Marnand, le 30 mai 2015
AU PERSONNEL DES MISSIONS
APPENZELL - DR.BEDAT SENTINELLES/PITTET- AUGUSTIN/
ZWETYENGA - KAYA ANNULEE

Chers Amis d'Ensemble pour Eux,
Nous voici à la fin de la "saison " de missions 2014-2015...il est grand temps de vous
dire à tous notre vive reconnaissance pour votre magnifique soutien et votre grande
générosité...grâce à vous, il a été possible d'opérer environ 230 patients de tous
âges...par vos connaissances, votre savoir être, votre don de temps, votre
professionnalisme, votre joie de vivre, vous avez su mener à bien tant les soins que
l'animation des missions en question.
Très modestement mais avec un grand coeur rempli de gratitude, tous les amis
du comité d'Ensemble pour Eux vous invitent à un repas
le vendredi 5 juin 2015, dès 18h.30, au refuge de Granges-Marnand (Les Râpes).
Ce refuge se situe dans la forêt, sur la route de Cheiry (après les grands Moulins de
Granges). Après les Moulins de Granges, faire encore 500 mètres et un petit chemin
forestier se présentera à votre gauche, passant sur un petit pont qui enjambe la
Lembaz.
Traverser le petit pont et faire environ 2-3 km dans la forêt...et vous y arrivez.
Si vous avez des photos ou autres qui peuvent évoquer nos bons souvenirs, ils sont les
bienvenus! Si vous désirez que votre conjoint (e), ami (e), vous accompagne il ou elle
est le bienvenu (e)!
MERCI de confirmer votre présence auprès du membre du comité de votre choix ou
au 026/668.16.85 ou par mail rscollomb@gmail.com.
On se réjouit de vous revoir et de passer une soirée à remémorer les bons souvenirs!
Avec notre vive reconnaissance et nos amicales pensées.
LE COMITE ENSEMBLE POUR EUX
info@ensemblepoureux - téléphone: 026 668 16 85
Banque Raiffeisen de la Broye 1523 Granges-Marnand compte 158930.81 Clearing 80479 International :
swift RAIFCH22 iban CH51 8047 9000 015 89308 1
C:\Users\Sylviane et Richard\Desktop\ensemble pour eux\Ensemble pour Eux\Ensemble pour Eux\Ensemble pour Eux\Ensemble pour Eux\site\remerciement fin de
mission.doc

Page 1 sur 1

