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Cordiale invitation 
à l’occasion des 30 ans de l’ASHPA 

 

FÊTE DE LA FONTAINE 
 

Samedi 30 juin 2018, dès 18:30, 
esplanade du Port de Pully 

 
Après l'apéritif offert par l'ASHPA, nous vous 

proposons de partager un buffet canadien autour 
de la Fontaine. 

 

"Buffet canadien" 
Au gré de vos envies et de votre temps, 

confectionnez salades, tartes, amenez pains et 
fromages divers, douceurs ou desserts! 

Apportez votre spécialité que tous auront plaisir à 
déguster! 

Vins et boissons à acheter sur place. 
 

« Stand de petite Brocante et 
délicatesses en faveur de 

l'ASHPA » 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
nombreux dans ce lieu qui nous est cher et d'y 

passer une belle soirée en votre compagnie. 
 

Le comité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASHPA (Association pour la Sauvegarde du 
Hameau du Port et de ses Abords) est une 
association réunissant les habitants des 
quartiers du Port de Pully et ceux qui s’y 
sentent attachés. 
 
Elle reste très attentive au développement de 
cette zone en suivant de près l’évolution des 
projets d'urbanisme et d’aménagement dans 
cet espace, tout en cultivant le dialogue avec 
les autorités communales. 
 
Avoir proposé des réflexions innovantes 
traitant de l'intérêt et du développement de 
notre lieu de vie, tout en étant ouverts à des 
préoccupations plus générales en termes de 
protection des rives du lac et des espaces 
verts notamment, est notre force. 
 
Rester vigilants quant à l'évolution de ce lieu 
particulièrement privilégié pour tous et non 
pas uniquement pour les habitants du port de 
Pully est ce qui nous tient à cœur. 
 
Le sens de l'activité associative est de tisser 
des liens et de regrouper des forces autour 
d'objectifs communs. Si les nôtres vous 
intéressent, n'hésitez pas à nous contacter et 
à nous rejoindre! 
 
Contact: www.ashpa.ch  
Comité de l'ASPHPA :  
B. Guerlais - Avenue des Désertes 17 - 
1009 Pully  

 

http://www.ashpa.ch/

