RAIL CLUB PIERRE-P

AGENDA :

ERTUIS
janvier 07

Travaux au local dès 19h30

Tous les mardis

Année 1, n° 1

Fondue au local 20h00

06.01.06

Sortie au club de Soleure (Stamm de janvier)

23.01.06

La Bonne Voie

Stamm de Février prévu le

16.02.06

Assemblée Générale

17.03.06

Dans ce numéro :

Le saviez-vous ?

Le premier tunnel ferroviaire de suisse à été inauguré le 9 août
1847.C’est le tunnel du Kreuzliberg, d’une longueur de 998m

Avez-vous déjà visité notre site internet ?
www.rcpp.ch
Impressum :

Abonnements :

Mise en page : Patrick et René
Tirage 20 ex.
Parution : 4x par an

Recevez La Bonne Voie par courriel, en
format PDF, ou par la Poste.

Adresses :

Prix pour 1 an, soutien : SFr. 25.—

Courriel : redaction@rcpp.ch
Poste : RCPP, 2710 Tavannes
Fax : 032 481 28 78

Prix pour envoi par courriel : Gratuit

Prix pour 1 an, normal : SFr. 10.—

Renseignements au local ou par courriel
redaction@rcpp.ch

Prix indicatif au N° : SFr. 2.50
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Edito
Vous tenez actuellement dans vos
mains le premier numéro de « La
Bonne Voie ». Nous espérons que
vous aurez beaucoup de plaisir à sa
lecture.
Les 2 rédacteurs espèrent vous mettre en haleine en vous présentant
des sujets intéressants. N’hésitez
pas à nous faire vos commentaires
et propositions.
Le but de la LBV est de vous tenir
au courant de l’actualité du RCPP et
de vous informer sur ses membres,
sur les clubs voisins, et bien d’autres
sujets.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture.
La rédaction

ent
d u p résid
L e billet

Rail Club Pierre- Pertuis

Petites Annonces
Nous insérons ici vos petites annonces de tous styles.
Envoyez vos annonces à l’adresse qui figure en dernière page.

Chers membres,
Chers amis des petits trains,
Pourquoi un nouveau journal ? Un de plus direz-vous ! Eh bien cela sera
peut-être pour nous rappeler, qu'une année, le RCPP avait cinq ans
d'existence ! Cela sera aussi pour vous informer périodiquement de façon
plus précise et plus durable. Cela nous donnera peut-être aussi la
possibilité de vous faire parvenir par ce moyen des informations
techniques et d'actualités au sujet des chemins de fer. Cela peut également
vous donner la possibilité de nous raconter une histoire ! Et bien d'autres
choses encore. Et cela nous permettra de nous remettre et de rester sur La
Bonne Voie... Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, mes meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année et pour l'an nouveau qui arrive à grand
pas.
Le prési.

LA PHOTO SOUVENIR

- INFO -

Auteur(s)
Patrick
René



Pour la fondue du 6 janvier ainsi que la sortie du 23 janvier 2006,
prière de vous annoncer auprès du Président.



Participez à la rédaction de La Bonne Voie en envoyant vos idées
et articles à : RCPP, La Bonne Voie, 2710 Tavannes ou par
courriel : redaction@rcpp.ch



La rédaction et le comité vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de
fin d’année

Notre local est à disposition :
Pour un anniversaire ou une rencontre de famille par exemple.
Nombre de places disponibles à l’intérieur : 24
Pour les membres, le tarif est de 25.– par jour et il est demandé de consommer un minimum
de boissons de la cantine RCPP.
Réservez le local chez René au 032 481 28 78 ou par courriel intendance@rcpp.ch
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