
 
 
 
 
 
 

           A tous les Hommes de l'Eglise Evangélique de Cossonay et sa région 
 

 

Sortie : Les hommes se détendent ! 
 

Samedi 15 août 2020 de 14h00 - 20h00 
 

Inscription obligatoire: jfmon@bluewin.ch 

Choisissez votre formule ! 

 

Programme: 2 possibilités vous sont offertes 
 

1) 14h45 – 20h00 : Toutes les activités : Baignade, paddle, pétanque, grillades. 

2) 17h15 – 20h00 : Pétanque & grillades.    
 

 

Covoiturage :  RDV 14h00 Parking Tennis-club de Cossonay-Ville pour 1 (J.-F. Monachon) 

                       RDV 16h30 Parking Tennis-club de Cossonay-Ville pour 2 (C.-A. Gentet) 

 

A prendre avec vous : Affaires de bain + chaussures de plage (galets), lunettes de 

protection, casquette, viande, accompagnement, boisson. Boules de pétanque. Chaise, 

pliante ou couverture si vous le désirez… et votre paddle si vous en possédez un !   

 

Plage : petit endroit naturel et préservé en passant par le petit pont qui enjambe la rivière 

« la Lionne » après l’usine de montres BREGUET, tout de suite après le pont en bois 

couvert, prendre le petit chemin qui descend au bord du lac. Nous sommes là ! 2 grills, 

charbon de bois, pinces et fourchettes pour les grills, planches à découper, petites tables 

de service seront à votre disposition ainsi que 2 paddles. 

 

Parking du téléski du Lac de Joux pour les personnes qui viendraient séparément nous 

rejoindre. Parking non goudronné à gauche en direction des Bioux et après le restaurant 

de l’hôtel de Ville de l’ Abbaye. 7-8 minutes de marche pour accéder à la petite plage. 

 

L’on vous attend à bras ouverts, soyez tous bénis, vous les hommes, ainsi que vos familles. 

, 

NB : L’activité se pratique par beau temps! En cas d’incertitude météorologique ou de 

       pluie, l’activité est supprimée. 

       Nous renseignerons, si-nécessaire, les inscrits, le matin même.  

 
J.-F. Monachon                                                Claude-Alain Gentet 

Route de Vullierens 6, 1124 GOLLION              Ch. Chien-Bœuf 19, 1304 Cossonay-Ville 

021/861 20 67   079/ 133 10 93                         079/657 73 01               

jfmon@bluewin.ch                                          claudeal.gentet@gmail.com 
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