
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupement Lausanne du personnel retraité de Télécom PTT et Swisscom SA 

Chère collègue retraitée, 
Cher collègue retraité, 
 
Nous nous réjouissons de te faire parvenir ces quelques lignes pleines de projets. Dès le début 
de l’année, notre équipe s’est mise au travail, malgré la Covid, pour offrir information et 
animation à nos membres. Grâce aux courriels et à notre nouveau site Internet, nous avons 
pu garder le contact avec les membres « connectés ». Si tu n’es pas de ceux-là, tu apprécieras 
probablement le contenu de cette missive.  

En dehors de la gestion du groupement et des traditionnelles visites aux Jubilaires, nous avons 
préparé le programme du deuxième semestre, qui sera marqué principalement par deux 
excursions et le repas de fin d’année. Une randonnée en petit groupe a déjà été proposée par 
email afin d’apprécier si cette activité répond à un besoin. 

Si tu n’as pas reçu de courrier électronique de notre part cette année, c’est parce que nous ne 
connaissons pas ton adresse email. Envoies-nous un mail comprenant tes coordonnées à 
grslausanne@bluewin.ch. Tu n’as pas d’adresse email ? Demande à quelqu’un de ton 
entourage de passer par la sienne. Cette personne sera probablement ravie de te rendre 
service ! Toutefois, l’envoi biannuel d’une lettre par la Poste sera maintenu. 

Tu peux consulter en tout temps notre site internet www.grslausanne.ch. Au besoin, fais-toi 
aider par une connaissance. La page d’accueil informe le visiteur sur les dernières nouveautés 
publiées. Nous recevrons avec plaisir ton commentaire, ta proposition, une photo ou même 
un document à publier. A toi de jouer ! 

Enfin, nous remercions Swisscom de nous offrir et d’autoriser les manifestations 
traditionnelles présentées plus bas. Ceci, bien sûr, sous réserve des nouvelles directives qui 
pourraient être publiées en fonction de l’évolution de la Covid. Nous nous sommes 
immédiatement mis au travail pour pouvoir te proposer un peu de distraction et le plaisir des 
retrouvailles. Prends connaissance du programme ci-dessous et inscris-toi dès que possible ! 

En attendant, nous te souhaitons une belle fin d’été. Cordiales salutations. 

 

             Pour les organisateurs, Pierre-Aldo Barraz, coordonnateur 

mailto:grslausanne@bluewin.ch
http://www.grslausanne.ch/


Excursion en Valais 

Les deux sorties sont prévues les jeudis 9 et 16 septembre 2021. Nombre de places limité 

 Rendez-vous à 8h30 précises – au nord du parc du vélodrome – merci d’être à l’heure     

 Voyage en car, café-croissant en route, apéritif et repas au restaurant du Lac d’Arbaz 

 Visite du musée des Bisses à Botyre, commune d’Ayent, pas de marche forcée !  

 Retour à Lausanne, arrivée à 18h30 au plus tard  

 Les boissons de l’apéritif et du repas sont à la charge des participants 

 Chacune et chacun participe à cette sortie sous sa propre responsabilité 

 Inscription selon directives ci-dessous 

 Responsable de l’événement : Elisabeth Wüthrich 
 

Repas de Fin d’année 

Le repas a été fixé au jeudi 2 décembre 2021 au restaurant de l’UNIL Geopolis dès 18h00. 

Le restaurant des Bergières étant fermé pour quelques années, nous nous retrouverons au 
restaurant Geopolis à Chavannes, rue de la Mouline 11. Places de parc à proximité (50 cts de 
l’heure) et accès via le métro M1, arrêt Chavannes UNIL – Mouline 

 Comme chaque année, les boissons seront prises en charge par les participants 

 Inscription selon directives ci-dessous 

 Responsable de l’événement : Georges Favre 

Toutes les informations détaillées figurent sous http://grslausanne.ch/evenements/  
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