
              

     

Dates des répétitions et services 2018 (1ère partie) - Ce programme est indicatif et sujet à des modifications 
    
Janvier   lundi 8 janvier    répétition 
   lundi 15 janvier    répétition 
   jeudi 18 janvier    concert EMS La Paix du Soir 
        rdv 15h00 – service 15h30 / 16h30 
   lundi 22 janvier    congé – assemblée du comité 
   lundi 29 janvier    assemblée générale 20h00 
 
Février   lundi 5 février    répétition 
   mercredi 7 février   soirée des Jubilaires CAS-Diablerets 
        rdv 19h00 – service 19h30 / 22h00 
        vacherins 
   lundi 12 février    répétition 
   lundi 19 février    répétition 
   lundi 26 février    répétition 
 
Mars   lundi 5 mars    répétition 
   lundi 12 mars    répétition 
   lundi 19 mars    répétition 
   lundi 26 mars    répétition 
 
Avril   lundi 9 avril    répétition 
   lundi 16 avril    répétition 
   lundi 23 avril    répétition 
   lundi 30 avril    répétition 
    
Mai   lundi 7 mai    répétition 
   lundi 14 mai    répétition 
   mercredi 23 mai    concert - soirée familière CAS-Diablerets 
        rdv 19h15 – service 19h45 / 21h00 
   lundi 28 mai    répétition 
 
Juin   lundi 4 juin    répétition 
   samedi 9 ou dimanche 10 juin  Festi Musiques Moudon  
   inscription le 18.2.2018   selon programme imposé 
 
Juillet   samedi 7, 14, 21, 28 juillet  Marchés Folkloriques d’Echallens 
   à décider    horaire à définir 
 
Juillet-Août  samedi 14, 21, 28 juillet   Marchés Folkloriques de Vevey 
   à décider    rdv 9h30 – service 10h00 / 13h00 
   sortie en car d’une journée   concert apéritif 
   journée au Chalet de Borbuintze  concert apéritif – broche ou grillades 
   Festival du Film des Diablerets  du 4 au 11 août 2018 – Idée à creuser 
    
Décembre  samedi 1 décembre   Fête de Noël des Jeudistes 
        rdv 13h30 – service 14h00 / 16h00 
 
   vendredi 14 décembre   souper canadien 
        rdv 18h30 – service 19h00 / 21h30 
 
   lundi 17 décembre   choucroute de la fanfare 
        apéro 19h00 – repas 19h30 
 
 
Merci pour votre engagement à la Fanfare du Club Alpin       
  
 
 

 
 
Président André Laurent  andre.laurent@epfl.ch     Webà http://www.cas-diablerets.ch/musique.htm 
  Chemin de Micheron 6 079 205 34 92 
  1044 Fey  021 887 75 10 

Fanfare du Club Alpin 
Section CAS-Diablerets 
Lausanne Aux musiciens de la 

Fanfare du Club Alpin 
 
Fey, le 5 février 2018 
 
 


