
5 juillet 2014
Heitere Fahne à Berne



10 ans jeunes vert-e-s – Invitation pour le jubilé 

Chers et chères Jeunes Vert-e-s actifs-ves, ancien-ne-s Jeunes Vert-e-s, Verts et 
sympathisant-e-s 
 
Vous êtes cordialement invité-e-s pour fêter le 10ème anniversaire des Jeunes Vert-e-s 
avec nous.  

 
Quand :  Le 5 juillet 2014, à partir de 15h 
Où : Heitere Fahne à Wabern bei Bern (juste en-dessous du funiculaire pour 

monter au Gurten) 
Inscrire :  Nous vous prions de vous inscrire pour le souper sur : 

www.jeunesverts.ch, jusquʼau 27 juin. 
 

Programme : 
Diverses activités seront proposées à partir de 15h et jusqu'à l'apéro de 18h. 
S'il fait beau, il sera possible de se baigner dans l'Aar, donc prenez vos maillots de bain 
avec vous. Dès 19h aura lieu un souper préparé à partir de nourriture "Foodwaste".  
La soirée sera animée par de la musique, différentes activités culturelles et quelques 
discours. 
 
Vous trouverez toutes les infos sur : www.jeunesverts.ch  
Pour que tout le monde puisse participer à cette fête, il nous est nécessaire de trouver 
des Balthazar Picsous parmi vous : PC 30-38719-2, Objet « Jubilé » 
 
Arriver :  

• En tram : le tram 9 direction « Guisanplatz » jusquʼà Gurtenbahn. Puis revenez en 
arrière sur une dizaine de mètres et tournez à gauche. 
En train : le S-Bahn 31 ou 3 direction « Belp » jusquʼà Wabern GB. Montez 
lʼescalier et tournez à gauche. 
En vélo : jusque au dessous de la Gurtenbahn. 
 
On se réjouit beaucoup de ce jubilé inoubliable avec avec tant de temps pour échanger 
des souvenirs et des projets futurs. 
 
Venez nombreux et invitez des connaissance. Nʼoubliez pas de vous inscrire ! Ça 
nous aidera beaucoup pour lʼorganisation du repas.  
 
Cordialement et à bientôt, 
Votre comité dʼorganisation « Jubilé » 

 
Un grand merci à Delinat et aux 
autres petits entreprises pour le 
soutien! 

 
 


