
 

 

fête 
son 10ème anniversaire

A l’affiche du 10ème anniversaire de Stop Violence

Samedi 24 novembre 2012 - CO de La Tour-de-Trême

Journée officielle

11h00 Vernissage de l’exposition
Discours
Apéritif et amuse-bouche multiculturels
Animations : musiques et danses

Afrique - Albanie - Portugal

12h30 Repas : fondue moitié-moitié
Chf 10.- par personne (200 g)

Dimanche 25 novembre 2012 - Centre culturel Ebullition - Bulle

15h00 Concert (gratuit) pour les enfants



L'Association Stop Violence en Gruyère fête son 10ème anniversaire.

Dans le cadre des différentes manifestations organisées durant cet automne,
Stop Violence en Gruyère a le plaisir de vous convier à 

un REPAS de soutien 

le vendredi 19 octobre 2012
au Cycle d'Orientation de La Tour-de-Trême, à 18h00

Au menu :

18h00 Hors-d'œuvre

Conférence de M. Michel Lachat, Juge des mineurs

«Droits et Devoirs des enfants / 
Prévention ou punition ?»

19h00 Apéritif

Vins d’honneur offerts par la Ville de Bulle

avec la collaboration de 

20h30 Buffet des «Saveurs du monde»

préparé par l'AMAF, 
Association des Amis de l'Afrique

et servi par les étudiants de l'Ecole hôtelière de Glion

Talon d’inscription au repas de soutien - 19.10.12 - CO de La Tour

Nom / Prénom : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes : .......................... Signature : ..................................................................................................

Nous vous serions reconnaissants de nous confirmer votre participation 
jusqu’au 9 octobre 2012, soit par e-mail : prefecturegruyere@fr.ch

soit par poste : 
Stop Violence, p.a. Préfecture de la Gruyère, 
Le Château, case postale 192, 1630 Bulle

"

Dans une société où l'enfant 
devient roi, le Juge des mineurs
doit-il se positionner en 
éducateur ou en procureur ?

BUFFET
* * * 

Poulet à la mwambe
Bananes plantins

Riz

Manioc
Légumes

Samoussas
Rouleaux de printemps
Beignets aux crevettes

DESSERT
* * *

Beignets nature & coco
Salade de fruits exotiques

Prix pour le buffet : Chf. 60.- / personne

Les boissons, vins rouges et blancs, eau minérale, jus de pomme 
seront en vente sur place.


