
INVITATION 

Souper-spectacle 

 8 novembre 2019 

Salle de la Lisière 
à Sâles

Le  Ski-club Riaz a été fondé en 1969. Il regroupe un huitantaine de membres 
et dédie son activité au ski de fond. Il offre des entraînements pour les jeunes 
dès 7 ans, principalement en plein air.  Condition physique ou ski de fond aux 
monts de Riaz  en hiver (ou ailleurs selon l’enneigement) et marche, vélo ou 
ski à roulettes (rollers) en été. 
Les adultes se rencontrent une fois par semaine pour une activité en plein air 
(VTT, marche ou ski de fond). Le ski-club anime également une séance de 
condition physique en salle de fin septembre à mars. 
Il organise chaque année une manche de la Coupe fribourgeoise de ski de 
fond.

En collaboration avec   

Venez soutenir 
notre relève!

Hop Antonin!
Antonin est la figure de proue 
de la relève de notre ski-club. 

Agé de 17 ans, il est candidat 
aux cadres de l’équipe suisse 
de ski de fond et va tout 
mettre en oeuvre pour se 
qualifier pour les Jeux 
olympiques de la jeunesse 
2020 à Lausanne. 

Il est un bel exemple pour 
nos jeunes que ce soit au 
niveau sportif ou humain!

Bravo James!
Après une saison couronnée 
par un titre de vice-champion 
suisse en biathlon, James est 
lui aussi un candidat du team 
suisse pour les Jeux 
olympiques de la jeunesse.  

Bonne chance à lui!



Café 
Bourvil
Créé en septembre 
2017 pour les 100 
ans de la naissance 
d’André Raimbourg, 
Café Bourvil 
proposait dans son 
1er spectacle un 
florilège de chansons 
de l’artiste dans une 
ambiance détendue 
de café-théâtre. 
Après 26 représen-
tations en Suisse, 
mais aussi en 
Normandie et à Paris, 
la troupe repart de 
plus belle avec un 2e 

spectacle dans un 
style Opérette.  

Le spectacle
Ferdinand, un cordonnier un peu grognon 
d’une septantaine d’années, veuf et sans 
enfant, vit en collocation avec André, (Bourvil) 
un boute-en-train célibataire. Très complices 
et partageant les mêmes idées nostalgiques, 
Ferdinand et André profitent tous les deux 
d’une vie sans histoire jusqu’au jour où 
débarque une infirmière, un peu paumée, 
venue soigner Ferdinand. Devant faire face à 
une séparation, l’infirmière confie aux deux 
célibataires son fils Luca de 14 ans…

Dans un registre à la fois authentique et 
moderne « C’est si Bon » est une création qui 
unit plusieurs générations dans une histoire où 
la musique, le chant, le théâtre, la danse et les 
claquettes se donnent la réplique durant 90 
minutes. (2x 45 minutes).

Prix des places pour le souper-spectacle: 

CHF 100.-/personne  

Menu chasse à trois plats + spectacle  

Boissons non comprises 

Réservations: secretariaz@scriaz.ch  

Entreprises: 6  personnes minimum 

Renseignements: 079 206 13 06 (Blaise Sarrasin)   

PROGRAMME
18h30 Accueil/Apéro 

19h15 Souper-spectacle  

Dès 23h bar et musique 

avec DJ 
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