Affranchir
SVP

Fondation Jan & Oscar
Route de la Petite Corniche 2
1091 Aran

Total: CHF ................

place(s) enfant (< 18 ans) à CHF 100.-/place

................

CHF .............................

Les inscriptions seront validées par le versement de la somme correspondant à la réservation ci-dessus.
Les places seront attribuée par ordre de réception des versements dans
la limite des places disponibles.
Les billets numérotés ainsi que les carnets de tombola vous parviendront
10 jours avant le spectacle.

BCV 1001 Lausanne, clearing 767 en faveur de L5 109.38.09
IBAN: CH 39 0076 7000 L510 9380 9

Je règle un total de:

Don de CHF ............................... à la Fondation Jan & Oscar

Je désire faire un don:

places VIP dans la roulotte à CHF 100.-/pièce

................

Total: CHF ................

Carnet(s) à CHF 100.-/pièce (10 tickets de tombola) Total: CHF ................

................

Je désire acheter:

Total: CHF ................

place(s) adulte à CHF 200.-/place

................

Je souhaite réserver:

Adresse email: ...................................................................................................................................................

à retourner au plus tard le 31 août 2017

Bulletin - réponse

Madame et Monsieur
Abilio De Amorin
Rte de Morges 30B
1162 St-Prex

Sponsors Gold

Vini &Vini

Partenaire principal

Les sponsors

Inscrivez-vous et réglez en ligne en scannant le QR code
ou rendez-vous sur:
www.fondationjan-oscar.ch

Pour tout renseignement complémentaire:
admin@fondationjan-oscar.ch
+41 21 799 16 08
Conseil de fondation
Laurence Pian (Présidente), Thierry Pache (Vice-Président), Yves Bonnard (Trésorier),
Armand Jost, Caroline Jurgens, Sonya Martin Pfister.
Comité de soutien
Emmeline Bonnard, Yaël Bruigom, Ivan Brustlein, Malorie Buttler, Lilia Currat,
Karin Ducrey, Sedef Duru-Ozkazanc, Marianne Hildenbrand, Marly Humm,
Brigitte Maillard, Véronique Meertens, Isabelle Merz, Arielle Morin, Frédéric Mysdske,
Renée Pache, Alessandro Pian, Astrid de Preux, Marie-Claude Rossignol.
Pour vos dons
BCV, 1001 Lausanne, Clearing 767
En faveur de L5 109.38.09
IBAN: CH39 0076 7000 L5 199380 9

Le 26 décembre 2004, le tsunami
frappait l’Asie, provoquant la mort
de milliers de personnes, parmi eux,
Jan et Oscar, deux frères âgés de 8 et
12 ans.
La Fondation créée en leur mémoire
en 2005, a pour mission d’améliorer
les conditions de vie et de scolarisation
d’enfants vivant dans une grande précarité en Thaïlande.
A ce jour plus de 45 projets réalisés.

Coup de cœur
Grâce à votre générosité lors des soirées organisées en collaboration avec le cirque
Knie, nous pouvons pérenniser notre action «coup de cœur»: soutien aux Moken.
Cette minorité ethnique, gitans des mers, s’est établie sur une petite île de la mer d’Andaman complètement dévastée lors du tsunami de 2004.
Aujourd’hui, tous les enfants sont scolarisés, vont bien et déjà une première génération éduquée arrive en fin de cursus scolaire mais sans débouché professionnel.
La Fondation J&O souhaite intervenir en offrant à ces jeunes une formation professionnelle dans la gestion des déchets.
En effet, les ordures dans cette région
représentent un problème difficile que
nous contribuerons à résoudre, motivés par l’intérêt direct qu’il représente
pour notre mission.
Tout en assainissant ce territoire, nous
y apporterons formation professionnelle, emploi, intégration, le tout dans
une logique de développement durable.

Soirée exclusive en faveur de la
Fondation Jan & Oscar

le 30 septembre 2017
Place de Bellerive, Lausanne

En partenariat avec le Cirque Knie

Programme
18h			

Accueil

			
			

Cocktail dînatoire
Vente des billets de tombola

19h			

Mot de bienvenue

			
			

Laurence Pian
Présidente

20h			

Ouverture des portes du chapiteau

20h15			

Debut du spectacle

21h30			

Entracte

23h			

Coupe de champagne

21h30			

Tirage au sort

			
			

			
			

Accès à la roulotte VIP en compagnie de la famille Knie
(offre limitée à 16 personnes)

des 3 premiers lots de la tombola

Tarifs

Cocktail dînatoire, spectacle, champagne inclus
CHF 200.-/adulte
CHF 100.-/enfant < 18 ans

