
Le Festival du Film des Diablerets
propose

Invitée :

LA RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
avec notamment la présence  

de Raymond Vouillamoz,
David Rihs, Benoît Aymon & Jean-Philippe Rapp



Les Diablerets en vedette de la RTS
 
Dès le 27 décembre 2013, la RTS diffusera 6 émissions de 45 minutes qui ont été 
entièrement tournées aux Diablerets et transformeront ainsi la station en vedette 
du programme. 

Venez découvrir le concept avec Raymond Vouillamoz, auteur et réalisateur de cette 
série qui s’intitule «Tous à ski».

Jean-Philippe Rapp et Raymond Vouillamoz seront accompagnés de différentes per-
sonnalités et responsables du petit écran qui interviendront également au cours de la 
soirée.

Venez nombreux pour satisfaire votre curiosité et découvrir les coulisses de la RTS qui 
apporte, depuis des années une contribution essentielle au FIFAD. Voilà une bonne 
façon de lui exprimer de la reconnaissance... ainsi que votre soutien au FIFAD.
 
Programme et informations :
 
Dès 18h30 Apéritif  de bienvenue à l’Eurotel Victoria Les Diablerets - offert par 
  le directeur, Jean-Philippe Rapp

19h30  Repas et animations
  
Au menu : 

Gâteau de courgettes à la menthe fraîche, coulis de tomate acidulée
***

Contre-filet de bœuf  rôti en croûte de champignons et d’herbes, 
sauce au vin rouge - Gratin dauphinois, jardinière de légumes

***
Moelleux au chocolat et glace vanille

Inclus : vin, eau minérale et thé ou café

Vin blanc : Clos de la Tour -  Riex 2011 - Pierre et Eliane Henchoz
Vin rouge : Le Nectar - Chardonne 2011 - Jean-François Morel

 

Prix par personne : CHF 130.00



Inscription & réservation

Nom      Prénom

Rue

NPA & Ville

Téléphone

E-mail

Je réserve    place(s)

Possibilité de réserver une table à votre nom dès 8 personnes
Noms, prénoms & adresses des participants :

Votre inscription sera validée par paiement à l’avance et
le retour de ce formulaire.

Merci pour votre généreux soutien.



Inscription
Par courrier, e-mail ou téléphone

Diablerets-Tourisme
Maison du Tourisme
Rue de la Gare
1865 Les Diablerets

info@diablerets.ch

+41 24 492 00 10


