
 ASSOCIATION MILITAIRE  
DE CADRES DE RESERVE EN SUISSE 

LE PR ESID EN T 

 
 

Président : Michel Mercoli, rue du Chêne 15, 1170 Aubonne (Suisse) 
tél. : +41 (0)21 808 72 36 - mobile : +41 (0)79 611 52 15 - E-Mail : m.mercoli@bluewin.ch 

Sortie de l’AMCR, le samedi 16 juin 2018 
visite du musée de la Fondation du matériel 

historique de l'armée suisse à Thoune 

Chers Camarades, chers Membres, 

Votre comité vous invite à participer nombreux à la prochaine sortie de l'AMCR organisée par notre 
camarade adj sof Peter Schmid. Cette sortie est ouverte à nos membres et leurs familles, ainsi qu'à nos 
sympathisants. 
Elle se déroulera selon le programme suivant : 
07h45 : Rendez-vous sur le parking du Vélodrome de la Pontaise, à Lausanne (bus N° 1, arrêt 

Parc Vélodrome); 
 embarquement dans les véhicules militaires aux ordres de l'adj sof Peter Schmid. 
10h00-10h15 : Arrivée à Thoune 
  Visite du Musée du matériel historique de l'armée suisse, en 2 groupes (maximum 

30 personnes) --> https://www.armeemuseum.ch/fr/ 
12h30 : Repas convivial au restaurant Allmendhof à Thoune. 
15h00 env. : Départ direction Romandie et retour au parking du Vélodrome. 
Le déplacement se fera avec des véhicules et chauffeurs militaires. Sur demande, et dans la mesure du 
possible, des arrêts intermédiaires pourront être organisés pour prendre des participants sur le trajet. Les 
personnes intéressées sont priées de me contacter lors de l'inscription. 
Le prix (subventionné par l'AMCR) est de CHF 50.00 par participant pour la journée, repas et boissons 
compris. Montant à régler sur place.  
Pour des raisons évidentes d'organisation, les inscriptions devront être fermes. 

Merci de me communiquer votre inscription, avec le nombre total de personnes, 
 par téléphone ou par courriel (coordonnées ci-dessous), 

le plus rapidement possible (dernier délai vendredi 8 juin 2018) 

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir lors de cette sortie, je vous adresse mes plus cordiales 
salutations. 

Aubonne, le 10 mai 2018 Association Militaire 
 de Cadres de Réserve en Suisse 
  Le Président 
  Michel Mercoli 

 




