
Société Royale Union Belge   

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne  

Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des 
participants, membres, amis ou enfants, y compris ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la Société). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devant l’enthousiasme des participants des sessions 2017 et 2018, nous remettons au programme 

ce « sport artistique qui nécessite le raisonnement logique du joueur d’échecs et le toucher du 

pianiste de concert » (Albert Einstein). 
 

Attention, changement d’endroit pour la pratique de 3 types de billard : français, américain et 

snooker.  
 

18h30  Accueil et présentation du Club. 

18h45  Initiation au sujet des règles des différents modes de jeux 

  Démonstration  

  Pratique supervisée par 3 formateurs du BOL (4 joueurs par table)  

 19h30  Pause : apéritif-dînatoire 

               Jeu libre jusqu’à 22h.  
 

Prix all-inclusive  

membres à p.d. 13 ans : 25.- CHF – membres jusqu’à 12 ans : gratuit -  non-membres : 35.- CHF 

Contact sur place : Françoise Licope 078 678 99 17 ou Roger Saladin 079 528 16 99 
 

Inscription jusqu’au jeudi 26 septembre 

 De préférence online afin de faciliter le suivi des inscriptions 

>> Vers le formulaire d’inscription  

 Soit via le talon-réponse ci-dessous à renvoyer à contact@srubl.be ou par courrier à 
Société Royale Union Belge Lausanne, Avenue du Parc de la Rouvraie 16 1018 Lausanne  

 

Attention, le nombre de participants est limité à 24 (6 tables avec 4 joueurs max. par table)  

Les inscriptions seront prises en compte au fur et à mesure des paiements à régler avant le 26 
septembre 2019 sur notre CCP 10-6677-8            N° IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m’inscris à la Soirée « Billard » du vendredi 4 octobre 2019 à 18h30  

Prénom / Nom :  ........................................................................................................  

Nombre de joueurs :   

membres àpd 13 ans : …………   membres jusqu’à 12 ans : ………….            non-membres : ………….. 

Prix total :  ................... CHF  

Date :  ..........................  Signature : ………………………………………………     

Soirée « Billard » 
Vendredi 4 octobre 2019 

Billards de l’Ouest-Lausannois [BOL] 
Collège du Pontet (Pluton) 

1024 Ecublens   021 691 41 22 

Parking : dans les environs. 

 

)  

             Pour les enfants : jeu de pétanque avec des 

petites boules sur une table. 

19h30 Ouverture du Cocktail-dînatoire 

             Jeu libre jusqu’à 22h.  

Prix all-inclusive : membres  45.- CHF - non-membres  

55.- CHF 

étro : M2 arrêt Grancy 

https://docs.google.com/forms/d/1rsCbTiAq5SMa1QKw7srS9lwpstE_T2Iq9L3lArAQ7mk/viewform?edit_requested=true
mailto:contact@srubl.be

