
SOIRÉE D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX MEMBRES DE L’UDC

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 DÈS 19H30
AU GRAND CONSEIL VAUDOIS À LAUSANNE

VISITEZ LE PARLEMENT VAUDOIS !

La Direction de l’UDC Vaud invite tous les nouveaux membres du 
parti à un apéritif de bienvenue en compagnie des cadres et 

députés UDC ainsi qu’à une visite du Parlement cantonal.

Apéritif o� ert à tous les nouveaux membres ainsi qu’aux 
membres venant accompagnés d’un nouveau membre !

INSCRIPTION
Jusqu’au 27 septembre auprès du secrétariat général

de l’UDC Vaud : secretariat@udc-vaud.ch



UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE 
DU CANTON DE VAUD 
Secrétariat général 
Rue de la Louve 1- 1003 Lausanne 
Tél. 021 806 32 90 - www.udc-vaud.ch 
E-mail : secretariat@udc-vaud.ch 

 
 
 
 
AUX NOUVEAUX MEMBRES 
DE L’UDC VAUD 
 

  
Lausanne, le 10 septembre 2022 
 
 
Invitation à l’apéritif de bienvenue des nouveaux membres de l’UDC Vaud 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Lors des douze derniers mois, vous avez rejoint l’UDC dans son combat pour le bien commun du Pays 
de Vaud et de ses habitants. Nous espérons que vous avez été bien accueilli au sein de votre section 
d’affiliation et que vous êtes satisfaits de votre intégration au sein de notre parti. 

Aussi, et afin de faire plus ample connaissance, la Direction de notre parti a le plaisir de vous convier à 
un apéritif d’accueil des nouveaux membres le : 

Jeudi 29 septembre 2022 dès 19h30 au Grand Conseil du Canton de Vaud pour une visite guidée 
du Parlement cantonal suivi d’un apéritif au caveau du Président du Grand Conseil. 
 
La visite guidée du Parlement vaudois sera assurée par Yvan Pahud, député et président du groupe 
UDC au Grand Conseil. Au cours de l’apéro de bienvenue qui suivra, vous aurez la possibilité de vous 
entretenir avec différents cadres et élus de notre parti, dont :  

 

 

 

 

 

 

Afin de nous permettre d’organiser le mieux possible cet événement, nous vous remercions de vous 
inscrire par mail à secretariat@udc-vaud.ch jusqu’au 27 septembre 2022 au plus tard. 

Au plaisir de faire votre connaissance, et en vous remerciant de votre inestimable engagement en faveur 
de notre pays, nous vous transmettons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
UDC du canton de Vaud 
 
 
 
 
 
 

Kevin Grangier    Yan Pahud, député 
Président du parti   Président du groupe politique     
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