
JOURNEE DU 100EME D’ACTIGYM 
 

Programme 
 
Le programme de la fête est le suivant : 
08h00-12h00 Rallye à pieds dans la commune d’Ecublens (pour tous âges ; inscription par équipes de 3 à 

5 personnes le matin même entre 07h30 et 08h30 ; 1er départ à 0830) 
10h00 -16h30 Animation musicale avec le New Orleans Cats (Jazz band). 
11h30   Démonstrations de trampoline par le Centre Régional Romand de Trampoline et par le groupe 

d'Ecublens. Apéritif commémorant les 40 ans du trampo à Ecublens 
12h00-14h00 Grande broche (en souvenir de la traditionnelle broche de Montricher) 
13h00-16h00 Démonstrations sportives, jeux et autres activités 
   Animation par le clown Gabidou, sculpteur de ballons 
16h00-18h00 Cortège dans la commune d’Ecublens emmené par la Merula (fifres et tambours de Lausanne) 

et cérémonie officielle du baptême du nouveau drapeau de la société 
   Lâcher de ballons 
18h00-22h00 Repas officiel 
22h00-03h00 Nuit de folies (musique, bars, etc.) 
 
Buvettes ouvertes toute la journée, vente de T-shirts-souvenir et vin du 100ème. 
 
N’oubliez pas de bloquer d’ores et déjà cette date dans votre agenda et de la communiquer à tous vos amis. 
 

Soutien 
 
Pour financer les activités de cette grande journée de festivités, le comité d’Actigym vous offre la possibilité 
d’acquérir les objets commémoratifs suivants : 
- vin rouge (gamay-garanoir) ou blanc (chasselas) avec étiquette spéciale 100ème (Caves Beetschen à 

Bursins) ; 
- T-shirts gris anthracite avec logo doré d’Actigym du 100ème sur la manche gauche. 
 

A détacher 
 

Commande 
 
…………………………………………………………… 
NOM    PRENOM 

 
…………………………………………………………… 
ADRESSE (RUE ET N°) 

 
…………………………………………………………… 
NPA   LOCALITE 

 
…………………………………………………………… 
TELEPHONE   E-MAIL 
 
 
Je confirme par ma signature la/les commande(s) en vis-à-
vis (à droite) et m’engage à en payer le prix à la livraison. 
 
……………………………, le …………………………… 
LOCALITE        DATE 

 
…………………………………………………………...... 
SIGNATURE 

 
Vin du 100ème 

 
 
…… 

Cartons de rouge (6 bouteilles) 
à CHF 75.- le carton 
 

 
…… 

Cartons de blanc (6 bouteilles) 
à CHF 60.- le carton 

 
T-shirts du 100ème 

 
…… T-shirt(s) taille XS à CHF 17.- 

 

…… T-shirt(s) taille S à CHF 17.- 
 

…… T-shirt(s) taille M à CHF 17.- 
 

…… T-shirt(s) taille L à CHF 17.- 
 

…… T-shirt(s) taille XL à CHF 17.- 
 
Attention : les T-shirts taillent grand ! 
 
A retourner par courrier au comité d’organisation 
(100ème d’Actigym, c/ Monique Raffaeli, ch. de la 
Crésentine 21, 1023 Crissier). 
 
Commande en ligne sur le site www.actigym.ch

 

Jean-Philippe
Texte tapé à la machine
email: monique.raffaeli@bluewin.ch
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