
Repas communautaire dimanche 9 août dès 12h au 
refuge de Gollion 

 

Dimanche 9 août, à 10h, nous vivrons un culte dans nos locaux de la Grand Rue. 
Les inscriptions sont indispensables pour le culte par le lien sur l’agenda de 
notre site ou sur les documents reçus par mail. 

Un repas communautaire tiré des sacs suivra dès 12h au refuge du Châtelard 
à Gollion. Il est possible pour ceux qui ne viendraient pas au culte de nous y 
rejoindre. Cette sortie aura lieu uniquement par beau temps puisque nous ne 
pourrons pas nous mettre à l’intérieur en cas de pluie pour les raisons 
sanitaires. 

 Des grills, des tables et des bancs sont à disposition sur place mais 
prévoyez une protection contre le soleil (éventuellement même des 
parasols) car l’endroit n’est pas totalement ombragé. Il peut également 
être utile de prendre une protection contre les moustiques et les tiques, 
en particulier pour les enfants qui peuvent jouer dans la nature. 

 Chacun amène sa nourriture (grillades et accompagnements ou simple 
pique-nique) ainsi que ses boissons. 

 Du désinfectant pour les mains et pour les surfaces sera disponible sur 
place. Les directives cantonales en vigueur devront être respectées. 

 Pour l’accès, vous pouvez vous référer au plan disponible sur internet 
(Refuge Le Châtelard Gollion) ou suivre les indications ci-dessous : 

Depuis Cossonay, direction Allens, Gollion. A Gollion, à la hauteur de la boulangerie 
et du restaurant, tournez à gauche en direction de Penthalaz. Ensuite, ne prenez pas 
la route qui descend à la gare sur la gauche, mais la petite route entre deux maisons 
qui descend en direction de Vufflens, un panneau indique le refuge. Continuez à 
descendre à travers la campagne et à l’entrée du bois, poursuivez sur le chemin de 
gauche qui longe la forêt. Le refuge se trouve un peu plus loin sur la droite.  

Parking à disposition tout près du refuge. 

 

Cette sortie s’adresse à chacune et à chacun, habitués, nouveaux ou en visite… 
une belle occasion de faire connaissance, de fortifier nos liens fraternels et de 
partager ! 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

Les organisateurs : Eric Chollet, Jean-Paul Dutoit et Roland Ostertag 

 


