
 Le 7 janvier 2022

A toutes et tous les membres de la section
   

Invitation à une journée     :  

Battue sangliers / renards – samedi 22 janvier 2022

Chers amies et amis en St-Hubert,

Votre section a le plaisir de vous inviter à la « battue aux sangliers » qui aura lieu, comme convenu 
lors de notre dernière assemblée générale, le samedi 22 janvier 2022.

 A partir de 7h30 : rendez-vous au refuge de Cuarnens (le refuge se situe à la lisière de la
forêt, en dessus de « Vuichime ») 

 Dès 8h00 : parties de chasse (les instructions seront données sur place).

 Pour terminer un apéritif bien mérité vous sera servi, suivi du repas.

Comme d’habitude, une modeste participation de 20.-, qui aura pour but d’étancher votre soif et 
d’apaiser votre faim, vous sera demandée pour cette journée.

Afin de nous faciliter la tâche, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre 
participation au repas, soit par mail à dianacossonay@bluewin.ch soit en appelant
Daniel Vauthey au : 079 335 48 89, d’ici au 19 janvier 2022.

!! Ne pourront manger à l’intérieur du refuge que ceux qui sont vaccinés ou guéris
(2G) !!

Un contrôle sera effectué

Nous profitons de vous communiquer également les deux dates suivantes :

 Samedi 12 mars 2022 : Assemblée récréative de printemps (convocation
suivra)

 Samedi 26 mars 2022 : Assemblée des délégués de la FSVD à Vallorbe



   

Tout le Comité profite également de ce courrier pour vous présenter,  à
vous et vos familles, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

En souhaitant vous rencontrer nombreux le 22 janvier pour une journée marquée sous le signe du
plaisir  et  de  l’amitié,  veuillez  recevoir,  chers  amies  et  amis  en  St-Hubert,  nos  plus  cordiales
salutations.

Votre Comité de la Diana de Cossonay
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