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Le Canard de la Conf ‘
Canard - définition : nom familier, journal d’actualité

Chère Confrère, Cher Confrère,
Les grands froids et la saison de ski arrivent bientôt
à leur terme et le football va enfin pouvoir
reprendre ses droits !... ;) D’ici là, votre Confrérie
est « chaude-bouillante » et vous attend toutes et
tous lors de nos prochaines échéances !...
L’assemblée générale de notre Confrérie ainsi que
notre sortie Chaplin’s World approchent à grands
pas…
Nous vous remercions par avance de bien vouloir
répondre, pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait selon le fichier de présences annexé, au
sondage « Doodle » dont vous trouverez le lien
dans le mail accompagnant ce « Canard » d’ici le
lundi 12 mars prochain…

Votre Confrérie organise cette année une sortie le
samedi 28 avril 2018 afin de visiter le musée
Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey.
Ce voyage se déroulera en autocar et verra cette
visite guidée suivie d’un repas au Restaurant les 3
sifflets à Vevey ainsi que d’une dégustation au
Caveau de Cully.
Pour rappel, cette journée aura un coût de Fr. 100.par Confrère et de Fr. 150.- par accompagnant(e).
Inscrivez-vous également sans tarder via le
sondage « Doodle », toujours d’ici le lundi 12 mars
prochain dernier délai…

Assemblée générale 2018
Nous vous rappelons que l’assemblée générale de
notre Confrérie aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à
19h à la buvette du FC, suivie d’une conviviale
fondue !
Soyez nombreuses et nombreux à participer à
cette assemblée !
Sortie Chaplin’s World 2018

Mot de la fin
Nous espérons que vous serez nombreuses et
nombreux à nous faire le plaisir de participer à ces
deux prochaines activités de notre Confrérie !
Nous nous réjouissons de vous revoir toutes et
tous tout bientôt !
Amicales salutations « sportives » !
Pour la Confrérie du FC Cossonay
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