
Salle des spectacles d’Épalinges, Route de la Croix-Blanche 27, 1066 Épalinges 
 
 

 
 

B¢ng xe hÖi : 
Autoroute Leman N1 
LÃy sortie Lausanne-Vennes 

 
Trên axe Lausanne-Moudon 
LÃy Route de Berne 

 
Xe bus : 
Xe bus sÓ 5 tØ Gare Lausanne, direction 
Épalinges, xuÓng tråm Croix-Blanche 
 
 

En voiture : 
Par l’autoroute du Léman N1 
Sortie Lausanne-Vennes 
 
Sur l’axe Lausanne-Moudon 
Par la Route de Berne 
 
En bus : 
Bus N°5 depuis la Gare de Lausanne, 
direction Épalinges, arrêt Croix-Blanche 

 
Bãi ÇÆu xe - Parking : 

Parking du Centre commerciale de la Croix-Blanche 



 
 

 
 



Lausanne, ngày 26 tháng m¶t næm 2006 
 
Kính thÜa quí vÎ ÇÒng hÜÖng, 
 
Quê nhà dÅu xa v©i v®i nhÜng nh»ng ngÜ©i con cûa ÇÃt ViŒt dÃu yêu vÅn luôn luôn hÜ§ng vŠ quê cha ÇÃt t° 
v§i cä m¶t tâm hÒn, m¶t trái tim, chÃt chÙa bao k› niŒm và niŠm tin... 
Trong không khí nh¶n nhÎp và Ãm cúng cûa m¶t mùa Xuân m§i, H¶i ngÜ©i ViŒt QuÓc Gia Lausanne, cùng 
Nhóm Thanh Niên T¿ L¿c Lausanne và v§i s¿ tham gia cûa ñoàn Thanh Niên HÜ§ng ViŒt kính m©i quí vÎ 
ÇÒng hÜÖng cùng vŠ Çón T‰t C° TruyŠn, chia sÈ không khí Ãm cúng, th¡m ÇÜ®m truyŠn thÓng quê hÜÖng và 
h®p sÙc cùng nhau gìn gi» hÒn ViŒt nÖi phÜÖng xa. 
S¿ hiŒn diŒn cûa quí vÎ là niŠm khích lŒ vô cùng to l§n ÇÓi v§i H¶i ngÜ©i ViŒt QuÓc Gia Lausanne trong 
công cu¶c gìn gi» và phát huy tinh hoa cûa væn hóa ViŒt Nam. 
Kính chúc quí vÎ m¶t næm m§i dÒi dào sÙc khoÈ và hånh phúc  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La fête du Têt, c’est le nouvel an, le début de l’année lunaire. Elle est depuis toujours la fête la plus 
importante pour le peuple vietnamien car elle est l’occasion pour chaque famille de se réunir et de célébrer le 
culte des ancêtres ainsi que l’arrivée du printemps. C’est également la fête du changement et de l’espoir. 
Cette fête porte en elle toutes les caractéristiques de la tradition ainsi que l’histoire et l’espoir de tout un 
peuple. 
Les Vietnamiens la célèbrent de tout leur coeur. 
La fête du Têt pour l’Association des Vietnamiens libres de Lausanne, c’est aussi l’occasion de se 
retrouver, de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter notre culture aux autres peuples. 
Dans cet esprit et en collaboration avec Tu Luc et Huong Viet, le groupement des jeunes Vietnamiens de 
Lausanne et Genève, nous vous invitons à nous rejoindre pour le spectacle de Nouvel An vietnamien (Têt), 
l’année placée sous le signe du chien et sous le thème : "Printemps et Jeunesse" 
 
 

"Xuân & Tu°i TrÈ - Printemps & Jeunesse"  
19h samedi 25 février 2006 

A la Salle des spectacles d’Épalinges 
Route de la Croix-Blanche 27, 1066 Épalinges 

 
Kính thÜ 

 
 
 
 

 
H¶i ngÜ©i ViŒt QuÓc Gia Lausanne - L’Association des Vietnamiens libres de Lausanne 



CHÐ÷NG TRµNH M¯NG XUÂN B´NH TUƒT - T�T LAUSANNE 25-02-2006 
PROGRAMME DU TÊT DE LAUSANNE 

 
• 18h :  Ti‰p tân - Accueil  
• 19h :  Mª  màn Çêm væn nghŒ : PhÀn m¶t - 1ère partie du spectacle 

- Cúng t° - Rituel de la commémoration des ancêtres 
- Phút m¥c niŒm - Minute de silence 
- DiÍn væn - L’Association des Vietnamiens libres de Lausanne vous présente ses voeux 

pour l’année 2006 
- Múa Lân - Danse de la Licorne 
- KÎch : NguyÍn Trãi, danh nhân ÇÃt ViŒt - Théâtre musical: Nguyên Trai,  un grand 

Homme du Vietnam 
• 20h :  Giäi lao, Äm th¿c (v§i các món æn thuÀn túy ViŒt Nam có bán tåi quÀy), x° xÓ tombola -  

Entracte, restauration (spécialités du Vietnam, cuisine familiale et authentique, en vente sur 
place), tombola de bienfaisance 

• 21h :  PhÀn hai - 2ème partie du spectacle 
- Ca nhåc - Chants 
- Múa - Danses 

• 22h30 :  Disco 
• 2h :  K‰t thúc chÜÖng trình - Fin de la soirée 
 

Vé vào cºa: 
 

- NgÜ©i l§n: 25.- 
- Sinh viên (thÈ sinh viên): 20.- 
- TrÈ em (12-16 tu°i): 15.- 
- TrÈ em dÜ§I 12 tu°i: miÍn phí 

Prix d’entrée: 
 

- Adultes: 25.- 
- Étudiants (sur présentation carte) : 20.- 
- Enfants (12-16) : 15.- 
- Enfants jusqu’à 12 : gratuit 

 
ñ¥t vé - Réservation : 

 
Les meilleures places sont numérotées. Vous pouvez les réserver en effectuant vos versements avant le 
20/02/2006 en indiquant le nombre de place (adultes et enfants) au CCP suivant : Association des 
Vietnamiens libres de Lausanne CP88 - 1001, Lausanne CCP 10-36959-2 
 
Ne pas oublier votre récépissé qui doit être échangé contre des billets d’entrée sur place 
 
 

 
M†i chi ti‰t, xin vui lòng liên låc - Contact: 

 
 

ñào Quang Minh: 078/8901802 - Lê Kim L¿c: 078/7872964 - Phåm Häi TriŠu: 078/6891072  


