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Lausanne, le 3 septembre 2018  
 
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, 
 
Le comité a le grand plaisir de vous convier à une visite du 
 
 

Musée suisse du Jeu 
La Tour-de-Peilz 

 
le samedi 6 octobre 2018, à 15h00 

 

Cette visite fait suite et vient en complément à la très intéressante conférence que Monsieur 
Ulrich Schädler, directeur du Musée du Jeu, nous a donnée le 13 mars dernier, avec comme 
thème « Jouer dans l’au-delà. Le jeu des cinq lignes : Ajax, Achille et les Athéniens ». Lors 
de cette visite nous aurons le loisir d’admirer la remarquable collection de jeux anciens que 
possède le musée, ainsi que la table antique du jeu des cinq lignes que le Musée du Jeu a 
réussi à acquérir l’année passée et dont il n’existe que quatre exemplaires dans le monde. 
 

• Le nombre de participants n’est pas limité mais, pour des raisons 
d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au 30 septembre à 
notre adresse habituelle, info@amities-grecosuisses.org, ou par téléphone au 
079 378 69 45 (laisser un message vocal ou un sms). 

 

• Rendez-vous directement sur place, Musée suisse du Jeu, Rue du Château 11, 
1814 La Tour-de-Peilz, à 15h00. Les AGS prendront à leur charge le prix des 
billets d’entrée. 

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de cette visite et, dans cette attente, nous vous 
adressons, Madame, Monsieur, chers membres, nos meilleures salutations. 
 
 

 La comité  
 

 
PS : A l’occasion de cette invitation nous nous vous rappelons le No de compte CCP 15-92392-9 que 
nous avons ouvert suite aux tragiques incendies aux environs d’Athènes pour aider à la 
reconstruction de l’orphelinat de Mati. Nous nous permettons de faire appel à votre générosité, tout 
en remerciant celles et ceux parmi vous qui ont déjà versé leur contribution de solidarité. 
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