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99ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Hommage à tous les morts pour la France
INVITATION
L’UACF vous invite à la cérémonie du 99ème anniversaire du 11 novembre 1918 et au déjeuner
officiel, sous le haut patronage de l’Ambassadrice de France en Suisse S.E. Madame Anne Paugam
et en présence des Autorités civiles et militaires.

Programme du samedi 11 novembre 2017
10h30 Rassemblement à l’entrée du cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne (côté Maladière).
Les AC porteront leurs grandes décorations et coiffures de tradition. Mise en place protocolaire.
11h00 Départ du cortège conduit par les porte-drapeau suivis des enfants de l’École Française de
Lausanne-Valmont, des officiels, des AC et du public.
Au monument aux morts : Salut des drapeaux, accueil des personnalités, allocutions,
lecture d’un texte par un enfant, dépôt des gerbes, sonnerie « Aux morts », minute de silence,
hymnes nationaux, salut des drapeaux, retour du cortège.
A la sortie, salut des drapeaux par les autorités militaires et diplomatiques.
12h00 Apéritif d’honneur à l’Hôtel de la Paix - 5 avenue Benjamin Constant - Lausanne
=> St François

La Paix, sur présentation d’un ticket de parking -

Mon Repos

12h45 Banquet officiel des AC - CHF 55.- par personne, vin, minérale et café compris
** Toute absence non justifiée sera facturée !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à retourner à UACF Case postale 301 1000 LAUSANNE 12
avant le 31 octobre 2017
ou à l’adresse électronique : secretariat@uacf.ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM ..………………………………. PRÉNOM …………………………..
Je m’inscris pour le samedi 11 novembre 2017 :

rayer la mention inutile

- à la cérémonie au Bois-de-Vaux :

OUI - NON Nombre : …

- à l’apéritif et au déjeuner à l’Hôtel de la Paix :

OUI - NON Nombre : …

Date :

Signature :

Remarque :
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