
Jeudi 28 avri l  2016

I N V I T A T I O N

Un remerciement tout particulier au

HERMÈS GRANDEUR NATURE



DES FEMMES EN ACTION DEPUIS 25 ANS

Carmela Lagonico, Présidente d’honneur

Le comité – Dominique Brustlein, Présidente – Isabel d’Arenberg – 

Abigael de Buys Roessingh – Doris Cohen-Dumani – Felicitas Kesselring – 

Elisabeth Leuba – Nathalie Mika Huys – Isabelle Steffen – Cédrine Vonovier – 

Irene Wasserman.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à vous, nos fi dèles amies du 

Ladies’ Lunch Lausanne, qui par votre présence, nous avez permis de réaliser 

notre mission lors de 50 événements !

Merci à tous les maillons de cette chaîne de solidarité grâce à qui nous avons 

pu, en 25 ans, remettre plus de CHF 2’000’000.– à 61 œuvres caritatives, leur 

permettant de réaliser des projets spécifi ques, de se faire mieux connaître 

et d’étendre leur impact de façon signifi cative !

MERCI À NOS PARTENAIRES !

MERCI À NOS AMIS !

Centre Porsche Lausanne

Le comité du   a le plaisir de vous convier à son

50e déjeuner

en faveur d’un Fonds de solidarité destiné 

à assurer la pérennité de ses engagements futurs

au Lausanne Palace & Spa 
jeudi 28 avril 2016

 11 h 00  Apéritif

 12 h 00  Déjeuner en présence des représentants des 61 fondations 

   et associations bénéfi ciaires, ainsi que des sponsors, partenaires 

   et amis qui nous ont permis de les soutenir depuis 25 ans

 14 h 00  Fin du déjeuner

 Le prix du déjeuner est de CHF 100.– dont la moitié 

est attribuée à notre Fonds de solidarité.

Pour retracer ce parcours, rare et remarquable, riche en rencontres, émotions 

et partage, nous avons réalisé un livre. Le bulletin de souscription joint à 

cette invitation vous permettra de le commander. Des exemplaires seront 

en vente lors du déjeuner. Le produit de cet ouvrage alimentera également 

un Fonds de solidarité pour nos engagements futurs.

Votre participation pour le déjeuner sera validée à réception de la carte-réponse et du 

paiement. Possibilité de s’inscrire aussi sur notre site.

En cas d’empêchement après inscription, prière d’avertir le Lausanne Palace & Spa 48 h à 

l’avance, par Tél. 021 331 31 74 ou par mail ladieslunch @ lausanne-palace.ch.

Merci de bien vouloir utiliser le bulletin annexé ou de créditer directement le compte BCV 

IBAN CH 31 0076 7000 U 099 9316 0 au nom du Ladies’ Lunch. Les règlements comptants 

sur place seront majorés de CHF 20.–.

Plus d’informations sur : www.ladieslunch-lausanne.ch


