Chères familles de l'EVLK

Juin 2021

Nous sommes très impatients de nous retrouver bientôt "pour de vrai"! Notre prochaine réunion
EVLK aura lieu le 4 septembre 2021 au zoo de Goldau.

Programme :
10h00 : Arrivée avec café et croissants au restaurant Grüne Gans (via l'entrée de nuit).
10 h 45 : Visite guidée du zoo
12h30 : Déjeuner au Restaurant Grüne Gans
Après-midi : Temps libre dans le parc
Cette fois, nous pouvons vraiment nous faire plaisir ! Les frais d'entrée dans le parc seront pris
en charge par la fondation Etoile Filante. L'apéritif, la visite guidée et le repas seront entièrement
pris en charge par l’association Mahana4Kids ! L’association Mahana4Kids propose également
de couvrir les frais de voyage et d'hébergement pour toutes les familles dont le voyage est plus
long et qui souhaitent passer la nuit dans la région. Un grand merci à notre généreux sponsor !
Lors de cet événement, notre présidente de longue date Regula Düggeli transmettra son mandat
à notre nouvelle présidente Sybille Heinzmann.

Nous vous saluons chaleureusement et nous nous réjouissons de vous revoir bientôt !

Le conseil d'administration de l'EVLK

Votre inscription est à envoyer à Karin Appenzeller jusqu'au 21 Août 2021 à
karin.appenzeller@sunrise.ch ou 076 422 58 56.
Les personnes qui souhaitent passer la nuit sur place doivent s'inscrire avant le 10 juillet. En ce
moment, il est préférable de réserver les chambres d’hôtel le plus tôt possible, ce que nous proposons
de faire pour vous. (Si nécessaire, une réservation ultérieure prise en charge également sera possible,
mais chacun devra l’organiser soi-même).

Nom/prénom/ 1 numéro de téléphone portable : ___________________________________________
____________________________________________________________________________________

Nombre « Menu adulte viande" : Le traditionnel veau émincé à la zurichoise (Zürigeschnetzeltesle) avec
une à la sauce crème et aux champignons avec des tagliatelles et des légumes) : _________
Nombre "Menu adulte végétalien" (Curry de lentilles avec légumes du marché et pommes de terre) :
_________
Nombre de menus pour enfants (à la carte) : __________
O Nous sommes intéressés par un séjour d'une nuit sur place. Ven.-Sam./Sam.-Dim. Arrivée en
transport public/voiture (Veuillez souligner.)

