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FAVORISE LES CONTACTS.

FÉTIGNY
Pro Senectute Fribourg vous propose de
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prendre un bon repas dans une ambiance
chaleureuse, autour de Tables d'hôtes, organisées par des
bénévoles.
Monsieur Jean-Yves Sartori vous accueille chez lui pour partager
un savoureux moment et faire de nouvelles connaissances.

Lieu : A la tablée accueillante
Horaire et dates : 20 J 9
Mardis midi : 2 avril, 9 avril, 16 avril, 30 avril, 7
mai, 14 mai, 2Î mai, 28 mai, 4 juin, 18 juin el 25
(um
Participation : CHF 15. — tout compris
Renseignements: Sartori Jean-Yves, Route de Brit 3B,

1532 Fétigny, Téléphone : 079 206 82 AA
Inscription jusqu' à 48H à l'avance auprès du contact
de chaaue table
CONTACT
Pro Senecîufe Fribcurg ~ Passage du Cardinal 1 S à 1700 Fribourg
Te!. 026 347 12 40 -{nfp@fr.proseneciute.ch
www.ft'.prose nectu te .e h
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Message à l'intention de la population
En août dernier ... Un triste événement a touché notre famille et le village de Fétigny :
Lïncendie de la ferme à la route de Brit !
Nous voudrions vivement remercier les Autorités et tous les gens qui nous ont aidés

par cet élan de solidarité et cette grande générosité dont nous avons été très émus.
Un immense Merci à tous !!!
La famille Piemonte-Tesfai

Communication de Vassocîation Passeport-Vacances de Payerne et environs

En 2019, le passeport aura lieu du 8 au 13 juillet et du 5 au 10 août
Comme Vannée dernière, les inscriptions se feront en ligne :
l. Inscription par Internet du 29 avril au 12 mai sur le site du passeport :
www, pass vacpai/eme. ch

2. Achat du programme définitif le 5 juin de 18h à 19H30 à la salle de paroisse
catholique de Payeme (2ême vente le 7 juin de lûhà llhau local)
Toute l'équipe sera à votre disposition pour les questions ou remarques sur le natel du
passeport (079 254 86 04) ou par mail (info(a)passvacpaneme. ch) dès le 23 avril.

