
Plan d’accès
au club de billard

Av. Dapples 34 f
1006 Lausanne

Places de parc
Les places de parking sont payantes jusqu’à 19 heures devant le club: 
elles sont en nombre limité dans le quartier.

Transports publics
Le M2 vous dépose à deux pas du club.

Ligne Gare-Ouchy arrêt Grancy
Sortir de la station et descendre en direction d’Ouchy environ 100 mètres. 
Le club est juste à côté du pont du M2 qui enjambe l’avenue. Dapples, à 
votre droite.

Contact:
Michel Boulaz
079 293 48 15

michel_boulaz@bluewin.ch

Soirée découverte
Billard

L’Académie Lausannoise de Billard (ALB) vous
propose une soirée sortant de l’ordinaire.

Passer un moment agréable et ludique en
compagnie de vos collègues et collaborateurs.

Deux variantes à découvrir en pages intérieures.

                    www.billard-lausanne.ch



Variante 1
de 18h00 à 20h00

Arrivée, présentation du club
Quelques mots sur le billard français autrement nommé carambole

Initiation au billard français par des joueurs de l’ALB
Apéritif au bar, consommations selon offre ci-dessous

Fin de la manifestation à 20 heures

Proposition pour 10 personnes

1 pain party 30 sandwiches
20 mini-canapés

10 mini-quiches assorties
250 gr de flûtes au beurre

-----ooo-----
3 bouteilles de vin blanc ou rouge
3 bières blondes ou brunes 3 dl

1 litre eau minérale
-----ooo-----

3 tables de billard pendant 1 heure
2 moniteurs pour l’initiation

Prix par personne

CHF 25.–

Ces horaires et propositions peuvent être adaptés selon votre demande

Variante 2
de 18h00 à 22h00

Arrivée, présentation du club
Quelques mots sur le billard français autrement nommé carambole

Initiation au billard français par des joueurs de l’ALB
Cocktail-dînatoire selon offre ci-dessous

Jeu libre sur nos 7 tables avec conseils de nos joueurs
Les consommations sont payantes dès la fin du cocktail

Fin de la partie officielle à 22h00, fermeture du club à 23h00

Proposition pour 10 personnes

Apéritif
20 mini-croissants  au jambon

200 gr. flûtes au beurre

Repas
20 canapés triangle assortis
10 tranches pâtés en croûte

20 mini-quiches assorties
20 mini-sandwiches assortis

20 mignardises assorties
400 gr. petits fours

-----ooo-----
4 bouteilles vin rouge ou blanc

2 litres eau minérale
10 bières blondes ou brunes 3 dl

10 cafés ou thés
-----ooo-----

3 tables de billard pendant 1 heures 30
2 moniteurs pour l’initiation

Jeu libre pendant environ 1 heure

Prix par personne

CHF 45.–




