
SOIRÉE CARITATIVE  

ALZHEIMER

Le samedi 4 juin 2016

Aidez à ne pas oublier et réservez  

dès aujourd’hui votre place.



INSCRIPTION À LA 

SOIRÉE CARICATIVE ALZHEIMER

Aidez à ne pas oublier et réservez dès 

aujourd’hui votre place. Vous pouvez  

vous inscrire à ce Charity-Event en 

remplissant le formulaire sur le site 

Internet ci-dessous. Date de clôture  

des inscriptions : 13 mai 2016.  

Informations complémentaires sur 

www.cic.ch/alzheimer

CHARITY-EVENT 

Date :  Le samedi 4 juin 2016, 
  18h00 (fin vers 23h00)

Lieu : Salle « La Tuffière »
  Route du Centre 59
  1727 Corpataux-Magnedens

Prix* :  CHF 120.00 / personne 
  Comprend : 
  repas complet, 
  boissons au repas et concert

  * Les recettes sont intégralement versées  
   en faveur de l’Association Alzheimer Suisse, Section Fribourg.   
   Les coûts de la soirée sont pris en charge par la Banque CIC (Suisse) Fribourg.

Repas

Verre de bienvenue et les minis verrines salées
❋

Filet de sandre safrané aux petits légumes, riz venere
❋

Pavé de bœuf en éventail au pinot et vinaigre balsamique et sa garniture
❋

Carpaccio de fraises à la noix de coco et sa glace basilic, tuile aux amandes
❋

Café
Le P’tit Gourmet Traiteur. Vins et eaux minérales inclus pendant le repas.

MESDAMES, MESSIEURS,

« N’oublions pas ceux qui oublient ». C’est autour de ce slogan que la Section fribour-
geoise de l’Association Alzheimer Suisse tisse son activité dans tout le canton. 

C’est pourquoi nous organisons en collaboration avec la Banque CIC (Suisse) Fribourg 
une soirée caritative dont les fonds seront intégralement destinés aux personnes 
atteintes de démence et à leurs proches pour leur apporter l’aide qui leur est si 
nécessaire dans leur vie quotidienne. Nous vous invitons à prendre part à cette soirée 
avec vos familles et amis. Venez déguster un délicieux menu de 3 plats accompagné 
d’un programme musical de haut vol avec l’Ensemble de Cuivres Euphonia. Depuis plus 
de vingt ans, Euphonia est reconnu comme un acteur majeur de la scène brass band en 
Suisse et a remporté plusieurs concours nationaux et européens de premier ordre.  
M. Ueli Gut, Président de l’Association Alzheimer Suisse, honorera la soirée  
de sa présence.

Nous nous réjouissons de passer cette belle soirée en votre compagnie  
et vous remercions dès à présent de votre précieux soutien.

Luana Menoud-Baldi   Pierre Schroeter   
Présidente Association Alzheimer Suisse,   Directeur Banque CIC (Suisse),
Section Fribourg  Fribourg

www.euphonia.ch



Association Alzheimer Suisse, Section Fribourg
Avec nos accompagnant(e)s à domicile, nos groupes d’entraide, nos semaines de 
vacances, nos entretiens conseils, nos collaboratrices, notre comité et une étroite 
collaboration avec les autres partenaires du réseau, nous essayons de rendre le 
maintien à domicile d’un malade atteint de démence et le vécu de ses proches le plus 
serein et heureux possible. Les témoignages de cette soirée vous confirmeront  
que l’amour des proches aidants et le dévouement de notre action sont un merveilleux 
cadeau pour ces malades.
www.alz.ch/fr
 

Banque CIC (Suisse) 
Au service d’une clientèle exigeante depuis 1909, la Banque CIC (Suisse) est présente 
depuis 2008 dans le Canton de Fribourg. La Banque CIC (Suisse) a fait de l’engagement 
social une tradition. Elle soutient avec détermination des projets sélectionnés d’utilité 
publique. En tant que banque de la clientèle privée et commerciale, la Banque CIC (Suisse) 
offre des solutions adaptées aux besoins et conjugue aussi d’une manière optimale 
l’approche personnalisée du Private Banking et la diversité des produits de la banque 
commerciale. La Banque CIC (Suisse) Fribourg prend en charge les coûts de la soirée. 
www.cic.ch

La banque de la clientèle privée et commerciale


