INVITATION

Sortie en raquettes et
soirée fondue
La Berra (Gîte d’Allières)

 Date

Vendredi 12 février 2010

 Lieu

La Berra

 Parcours

Montée en raquettes à neige de la place de parc de la
station de ski de La Berra jusqu’au Gîte d’Allières
(environ 60 minutes de marche), puis fondue au Gîte.
Descente en bob/luge (à prendre avec soi) ou en
raquettes à neige.

 Personne responsable

Frédéric Dumas

 Inscriptions

jusqu’au lundi 8 février 2009 par email :
frederic.dumas@bluewin.ch

 Renseignements

Frédéric Dumas

 Départ

Rendez-vous le vendredi 12 février à 18h15 sur la
place de parc du stade St-Léonard.
Possibilité de se retrouver directement sur la place de
parc de la station de ski de La Berra à 18h40.

 Voyage

En véhicules privés (nous cherchons encore quelques
personnes/parents disposés à mettre leur véhicule à
disposition pour le transport).

 Retour

Vers 22h00-22h15 au stade St-Léonard.

 En cas de mauvais temps ?

La randonnée se déroule par tous les temps. En cas
de doute, merci de consulter le site www.caf.ch le
vendredi 12 février dès 15h00.

 Equipement

équipement de ski complet (veste légère pour la
montée et équipement chaud pour la descente), tshirt/pull de rechange, gants, bonnet, sac à dos,
raquettes à neige, bâtons, lampe frontale (si
possible).
Pour ceux qui le désirent, possibilité d’emmener un
bob ou une luge pour la descente.

 Consignes de sécurité

L’assurance est l’affaire de chaque participant.

 Frais

fondue : 18 francs, boissons : dès 3,50 francs.
Pour ceux qui ne souhaitent pas manger de fondue,
possibilité de manger d’autres mets (soupe de chalet,
assiette de jambon, etc.)

( 079 475 11 16)

----------------------------------------------- Bulletin-réponse ------------------------------------------------

Je participe à la sortie en raquettes du 12 février 2010.



Je suis en mesure de mettre un véhicule à disposition pour l’aller et le retour :
Nombre de places disponibles :

________



Je n’ai pas de raquettes et souhaite en emprunter/louer.



Je ne dispose pas de lampe frontale.

Nom, Prénom :

_________________________________________

No natel :

_________________________________________

Adresse email :

_________________________________________

Date de naissance : _________________________________________

