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25ème anniversaire de la 

section « Glâne » 

& 

Fête des Rois 2017  

   

Le comité de la section Glâne a le plaisir de vous inviter à célébrer ce 25ème anniversaire 

de la fondation de sa fédération. En ce 6 janvier, c’est aussi la traditionnelle fête des 

Rois et sa galette. 

Pour fêter dignement cet anniversaire, le comité a réservé la salle polyvalente de Villaz-

St-Pierre et vous propose un diner en musique et suivi de la danse. 

Date :  6 janvier 2017 dès 11h00 

Lieu :   Salle polyvalente de Villaz-St-Pierre 

Musique : Armand Demierre 

Déroulement de la fête 

 Dès 11h00, vous êtes attendus pour l’apéritif animé par notre musicien du jour. 

 Dès 12h00, vous aurez le plaisir de déguster le menu de ce jour, soit : 

- Entrée :  salade avec magret de canard fumé 

- Plat :   Filet mignon de porc, sauce aux champignons, légumes et pommes de 

  terre en robe des champs braisées 

- Dessert :  Vacherin glacé des Rois 

- Café 

- Vin et eau minérale à disposition sur les tables pour une première tournée. 

 Dès la fin du repas et jusqu’à 16h30, vous aurez l’occasion de vous dégourdir les 

jambes et danser sur la musique de notre musicien, Armand Demierre. 

 

Pour cette fête, le comité vous demande une participation de Fr 30.00 par personne, à 

payer à l’entrée le 6 janvier 2017. 

 

Veuillez remplir le bulletin d’inscription et le retourner au moyen de l’enveloppe jointe 

jusqu’au 16 décembre 2016. 

 

Les places de parc étant limitées autour de la salle, il serait judicieux de vous regrouper 

et de remplir les voitures. 

 

Le comité se fait un plaisir de vous rencontrer nombreux pour fêter ce jubilé ! 


