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Invitation pour l’évent de printemps le Samedi, 28.04 2018 
 

 Chers élèves d‘change, Returns et Rotex!  

Les premiers rayons de soleil sont bientôt de retour. Pour fêter le début du 
printemps,  nous  aimerions  passer  une  belle  journée avec  vous. 

Cet évent de printemps aura lieu à Morges, un petit village at bord du lac 
Léman. Nous allons visiter un spectacle de la nature; la fête de la tulipe dans le 
parc de l´indépendance. Plus de 120'000 tulipes sont plantées – il vaut la peine 
de prendre l’appareil photo avec toi! L’après-midi, il t’attend un petit tour de 
Minigolf dans le petit village et pour terminer la journée nous allons prendre le 
bateau pour aller à Lausanne d’où nous allons rentrer.  
 
Rendez-vous à 10:58 à Morges. (À partir de Bâle, Zurich et Berne un wagon 
est réservé)   

À 16:30 nous prendrons le train de Lausanne ou de Morges.  

 Prendre avec toi: 

• De quoi manger pour samedi midi  

• De bonnes chaussures & une veste de pluie 

• L’appareil photo et un drapeau 

• Evtl. un maillot de bain pour les courageux pour un saut dans le lac 
   

 
Transport: Il faut absolument que tu aies une carte journalière de la CFF pour  
Samedi! Tu peux l’organiser par ta commune. Demande tes parents  
d’accueil de t’aider et fait cela assez tôt! 
 
Tu peux t’inscrire pour ce Springevent au plus tard jusqu’au 14.04.2018 sur 
www.rotexchange.ch. Tu n’a le droit de t’inscrire qu’à un seul évènement.  
 FIRST COME, FIRST SERVED: il n’y a qu’un nombre limité de places. 
Inscris-toi donc au plus vite, si tu aimerais y participer ! 
 
En cas de questions ou d’incertitudes:  
simone@rotexchange.ch 079 284 97 55 
damian@rotexchange.ch 079 555 16 18 

 
Salutations et à bientôt !  
 
Damian Suri et Simone Blatter  
Coordinateurs des weekends 

 
  

Name Simone Blatter 
Adresse Holligenstrasse 45 

Ort 3008 Bern 
Tel 079 284 97 55 

E-Mail simone@rotexchange.ch 
 
 

 

Bern, Avril 2017  
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