
Chères et chers  amis des MG F/TF   

Vous êtes certainement au courant, que notre responsable de registre Daniel Dobler a quitté ses fonctions. Un nou-
veau responsable n‘est pas encore nommé. Une année sans sortie de notre registre est une mauvaise année MG. 
C‘est pourquoi je me suis porté volontaire pour organiser, cette année, une petite sortie, en collaboration avec le 
club MG Suisse. Mais, avant de continuer, permettez-moi de remercier Daniel Dobler pour le travail qu‘il a fait. Il 
nous a offert de beaux moments inoubliables. Merci Daniel. 
 

Que diriez vous de se rencontrer le 

Samedi 1 juin 2019   

Voici ma proposition: 

• Samedi 1er juin 2019,  rendez-vous entre  08h30 et 09h15 au  Restaurant „Al Ponte“ à Wangen an  der Aare 
pour un café/croissant. 

 

• Départ à 09h30 pour Lützelflüh via Herzogenbuchsee, Thöngen, Hermiswil, Wyngen, Berthoud et Rüegsau.  
 

• A 10h30 nous sommes attendus par notre guide pour la visite du musée Jérémias Gotthelf 

 

• Après quoi, nous partons pour Sumiswald pour un bon repas dans le restaurant de l‘Ours  
 

• Et, dans l‘après-midi, nous reprenons la route pour renter.  
 

• Coûts:  Avec une participation minimale de  20 personnes: CHF 15.- (sans repas). Si nous sommes moins de 20 
personnes:  CHF 20.- (sans repas). Café, croissant et visite du musé inclus. 

 

Menu 1 (CHF 35.-)        Menu 2 (CHF 40.-) 

Petite salade         Petite salade 
Vol-au-vent aux champignons, sauce à la crème   Emincé de porc sauce champignons   
Légumes et riz        Rösti 
Crème brûlée, chantilly       Crème brûlée, chantilly 
 

La sortie se fait par tous les temps.  Inscriptions jusqu‘au dimanche 26 mai 2019 par courrier ou e-mail à :  

jl.woodford@bluewin.ch 

Avec mes salutations octogonales 

Julian 

———————————————————————————————————————————————————- 
Inscription pour la sortie du 1er juin 2019 
 

Nom/Prénom __________________________________ Passager:________________________________________ 

NPA/Ville: ______________________________________Adresse e-mail:__________________________________ 

Téléphone:_____________________________________ 

Repas:   o oui        o non      Menu 1:_______  Menu 2:________ 

 

Julian L. Woodford, Chemin de la Taillaz 12, 1149 Berolle, 079 684 74 48, jl.woodford@bluewin.ch 


