Week-end à ski de la gym
9 et 10 février 2019 aux Mosses
Venez nombreux nous rejoindre pour un week-end de ski plein de bonne humeur !
Comme l’année dernière, nous logerons au chalet de la Colo de Lutry aux Mosses.
Le prix de la nuit avec déjeuner le dimanche matin est d’environ CHF 35.- par adulte (dès 16
ans) et de CHF 31.- par enfant (taxes de séjour de CHF 2.50 par adulte et de CHF 1.50 par
enfant dès 9 ans incluses).
Le samedi soir, nous ferons un repas commun (spaghetti bolognaise, salade). Les frais du repas
seront répartis entre tous. Libre à vous d’amener des petites choses pour l’apéro ou un
dessert.
Les enfants de moins de 16 ans doivent impérativement être accompagnés par un adulte.
Le rendez-vous est fixé au samedi 9 février à 9h00 aux Mosses pour café-croissants au
restaurant du Relais (tout proche des pistes) avec toutes vos affaires pour aller skier et pour
dormir. Merci de prendre un drap housse, une taie d’oreiller et un sac de couchage.
Des informations plus précises vous parviendront en temps utile.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 25 janvier 2019 au moyen du bulletin ci-dessous et le
transmettre à Fanny Freiburghaus par téléphone 078/633.15.33 ou par mail :
fannyfreiburghaus@gmail.com.
A noter que votre inscription est définitive. Nous devrons malheureusement vous demander
une dédite en cas de désistement.
Le chalet est grand, nous vous attendons donc nombreux !!
Pour la commission festive,
Fanny, Eliane, Sandra et Charlotte

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 25 janvier 2019

Nom : …………………………………........ Prénom : …………………………………… Tél (natel) : ……………………………
Nombre d’adultes : …….....

Nombre d’enfants : …………

Je viens samedi et dimanche et skie

□

Je viens samedi uniquement et skie

□

Je viens dimanche uniquement et skie

□

Je viens samedi et dimanche et ne skie pas □
Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
Lieu et date : …………………………………………………….

Signature : …………………………………………………….

