Groupement Lausanne du personnel retraité de Télécom PTT et Swisscom SA
Chère collègue retraitée,
Cher collègue retraité,
Nous espérons que tu vas aussi bien que possible et sommes heureux de te faire parvenir ces
quelques lignes. Malgré toutes les contraintes qui ont entravé notre quotidien, le comité a toujours
gardé l’espoir de mettre sur pied un programme d’animation 2022 pour ses membres. C’est avec
plaisir que nous te soumettons, plus bas, quelques propositions, en espérant que tu auras plaisir à y
répondre favorablement.
Au cours des derniers mois, nous avons aussi poursuivi nos activités traditionnelles en visitant les
jubilaires et en animant le site internet www.grslausanne.ch toujours à ta disposition. N’hésite pas à
nous transmettre tes informations, photos, souvenirs ou anecdotes.
Si l’année 2021 nous a quand même permis d’organiser deux excursions et une randonnée, nous
avons malheureusement dû nous résoudre à l’annulation du repas de fin d’année, juste quelques
jours avant la date prévue. Merci à toutes celles et ceux qui ont compris cette décision et nous ont
fait parvenir leurs remerciements ou encouragements. Pour le repas 2022, nous avons décidé
d’innover. Estimant que des retraités préféreront probablement une réunion en été et de jour à des
retrouvailles en hiver de nuit, nous avons fixé le repas annuel au mercredi 29 juin 2022, dès 11h00,
en la salle communale de Cheseaux-sur-Lausanne, route de Lausanne 2.
Ce programme est possible grâce à Swisscom qui maintient son soutien financier à nos événements.
Tout ceci, bien sûr, sous réserve de nouvelles directives qui pourraient être publiées en fonction de
l’évolution de la Covid ou de la situation internationale.
Tu n’as plus qu’à prendre connaissance du programme ci-dessous et à t’inscrire dès que possible !
En attendant, nous te souhaitons un joli printemps et de Joyeuses Fêtes de Pâques. Avec nos plus
cordiales salutations.

Pour les organisateurs, Pierre-Aldo Barraz, coordonnateur

Excursion
Les deux sorties sont prévues les jeudis 5 mai et 15 septembre 2022. Nombre de places limité
 Rendez-vous à 8h15 précises – au nord du parc du vélodrome – merci d’être à l’heure
 Voyage en car pour Frutigen (BE), café-croissant en route.
 Apéritif et repas au restaurant de la Maison tropicale, 3714 Frutigen.
 Visite de la Maison tropicale et 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 (tél 079 637 18 18)
Repas annuel
Le repas annuel a été fixé de jour et en été le mercredi 29 juin 2022 dès 11h, en la grande salle de
Cheseaux-sur-Lausanne. Repas servi vers 12h.
 Comme chaque année, les boissons seront prises en charge par les participants.
 Inscription selon directives ci-dessous.
 Responsable de l’événement : Georges Favre (tél 079 221 84 23)
Randonnée
La randonnée de printemps aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 14h00, à partir d’Assens
 Rendez-vous sur le parking du terrain de football d’Assens (parking gratuit, gare LEB proche).
 Randonnée facile, d’une durée de 2 heures environ.
 Informations détaillées sur Internet. Descriptif papier à disposition sur demande.
 Inscription selon directives ci-dessous.
 Responsables de l’événement : Claire-Lise Schlupp et Claude Cachemaille (tél 079 223 35 13)
Les informations détaillées de ces événements figurent sous http://grslausanne.ch/evenements/

