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La e-Taverne
Le re d’informa on électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy

Spécial agenda: vos prochaines échéances
Ces quelques lignes, pour vous rappeler les prochaines échéances auxquelles nous a endons votre par cipa ons aﬁn de marquer le dynamisme de notre Confrérie. Les bulle ns d’inscrip on pour chaque événement sont téléchargeables directement
ou se trouvent sur nos sites internet www.lavaudoise.com et www.communeouchy.ch.
A très bientôt à l’occasion de ces rencontres.

19 avril 2016, 11h00 VERNISSAGE DES DRAPEAUX, Ouchy
Vous pourrez venir admirer les 25 drapeaux peints par les classes des collèges de Lausanne. Le
thème 2016 est ... les Pirates d’Ouchy.
Peints par les jeunes ar stes des collèges de Montoie et des Figuiers, ils ﬂo eront sous vos yeux
jusqu'en novembre 2016, sur la place de la naviga on, pour l’émerveillement des pe ts
et des grands! Ce e manifesta on de la Ville de Lausanne est placée sous la conduite de
Fiilambule.
L’inaugura on de ce e exposi on de drapeaux aura lieu à Ouchy, place de la naviga on
(en face de la sta on du métro) mardi 19 avril à 11h00 en présence des ar stes et des
autorités
Venez nombreux, ils méritent votre sou en.

20 avril 2016, 17h00 FESTIVAL DU FILM, Nyon
La Confrérie des Pirates d’Ouchy, associée à celle des Pirates de Rives, vous invite à la présenta on du ﬁlm « Vaudoise par amour », manifesta on organisée dans le cadre du Fes%val Visions du Réel. Au programme dès 17h00, visite des coulisses du Fes val avant le
présenta on du ﬁlm, qui sera suivi d’un apéri f convivial avec la possibilité de se restaurer. L’occasion de renouer des contacts amicaux avec nos amis Pirates de Rives/Nyon.
Chaque par cipant recevra un entrée gratuite pour un accès au Fes val durant la semaine jusqu’à sa clôture le 23 avril. Ne manquez pas l’occasion de voir (ou revoir) le ﬁlm
sur grand écran.
Téléchargez le bulle n d’inscrip on

30 avril 2016, 18h00

BRANLE-BAS , Hôtel ROYAL SAVOY, Lausanne

Vous ne vous êtes pas encore inscrit pour le BRANLE-BAS ? Vous avez encore une
pe te semaine pour le faire… aﬁn de nous perme re de vous recevoir dans des condi ons
op males dans les locaux du nouvellement rénové Hôtel ROYAL SAVOY à LA Croix-d’Ouchy.
Ce Branle-Bas revê ra un caractère par culier grâce à nos animateurs Mouche et Ficelle qui
nous ferons vivre tout au long de la soirée la « Campagne électorale d’Ouchy ». Un beau
programme agrémenté d’un très beau menu concocté par le chef étoilé au Michelin Marc
Haeberlin. Rappel du Programme…
14h00 Mise en perce du tonnelet de bière sur la Vaudoise et ronds dans l’eau
18h00 Accueil et apéri f à l’Hôtel Royal Savoy
19h00 Repas du Branle-Bas
Bulle n d’inscrip on et infos ou par mail à

communica on@lavaudoise.com

Faites-le de suite ! et au plaisir de vous retrouver.
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