
 
 

 

INVITATION  
Excursion   bénévoles   Lyon   2019  

 

Programme  
 
Le   Festival   des   Lumières   de   Morat   invite   tous   les   bénévoles   pour   une   excursion   à   la   Fête  
des   Lumières   de   Lyon.   Le   festival   prend   en   charge   le   transport   aller   et   retour   en   car.   
 
DATE:   Vendredi   6   décembre   2019  
 
TRAJET   ALLER:   

● Rendez-vous   à    Morat    à    14h30    sur   le    Parking   du   Viehmarkt.  
● Transport   en   car.   Durée   du   trajet:   selon   la   circulation,   entre   3,5   et   4heures.   
● Arrivée   à   Lyon:   avant   le   début   du   Festival,   afin   que   tout   le   monde   puisse   profiter   de   la  

soirée!   
 
TRAJET   DE   RETOUR:   

● dès   22h00   ou   23h00    (selon   les   inscriptions,   nous   pourront   éventuellement   organiser   2  
horaires   de   retour)   

● Arrivée   à   Morat:    entre   2h00   et   3h00   du   matin   (selon   le   départ   à   Lyon)   
 
 

Inscriptions  
 
N’oubliez   pas   de   vous   inscrire!   Voici   le   lien   vers   le    formulaire   d'inscription .  
 

Informations  
 
Vous   trouverez   les   informations   pour   la   Fête   des   Lumières   sous:  

https://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr    
Le    programme    de   la   Fête   des   Lumières   sera   divulgué    mi-novembre.  
 
→   Nous   ne   recevrons   que   quelques   programmes   sous   format   papier,   nous   n’en   auront   donc  
pas   pour   tout   le   monde   au   départ   de   Morat.   
→   Pour   ceux   qui   ont   un   smartphone,   nous   conseillons   de   télécharger   au   préalable   l’application  
ou   le   programme   en   pdf.   
→   Vous   aurez   la   possibilité   de   chercher   gratuitement   des   programmes   sur   place   (office   du  
tourisme   et   points   de   ventes   du   festival   →   chalets   des   lumières).  
 
Restauration:   
Des   stands   de   nourriture   se   trouvent   dans   la   rue.   Si   vous   souhaitez   vous   asseoir   et   découvrir   la  
cuisine   locale,   vous   trouverez   quelques   idées   originales   sous:  
http://lesbouchonslyonnais.org/restaurants/  
 

 
Nous   nous   réjouissons   des   inscriptions   et   de   passer   une   soirée   inoubliables   avec   vous   à   Lyon!   
 
Personne   de   contact   pour   la   coordination:    Janine   Hasler   licht2@murtentourismus.ch  

 
Murten   Licht-Festival,   P/A   Murten   Tourismus,   Franz.   Kirchgasse   6,   CH-3280   Murten,   +41   (0)26   670   51   12   

  info@murtentourismus.ch    www.murtenlichtfestival.ch  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOGNE9_S7M9wH9zkiDqh25zuQg0_LeCWQTGT_sZ0nbQPJg_A/viewform
https://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
http://lesbouchonslyonnais.org/restaurants/

