Belle sortie amicale du Footing-Club au milieu d'un paysage
hivernal magnifique !.
ATTENTION NOUVELLE DATE !

Week-end de ski de fond (Skating)
20/ 21 janvier 2018 à Ulrichen/ vallée de Conches
Organisation et renseignements : Eric Bucher
tél. 0761 434 78 81
tél. 078/ 927 63 57
René Maire
Cours de reprise pour la nouvelle saison hivernale, dans le but de se refamiliariser avec la neige et la technique de ski de fond. Les cours sont
donnés par des moniteurs professionnels .
Comme l'année passée, nous formerons 3 groupes : Débutants . Moyens
et Avancés . en « Skating ». ( A mentionner lors de votre inscription svpl. )
Programme : samedi 20 janvier
- rendez- vous à 8.15 h. au parking de la sortie
d'autoroute Chexbres, prendre en direction
Puidoux, 1er croisement à gauche, parking à 200 m.
regroupement dans les voitures et départ vers Ulrichen
- arrivée sur place à env. 10.30 h
- déposer nos sacs à l'hôtel Walser (près de la piste)
à Ulrichen (chambres réservées !)
- dès 11.OO h ski libre/ possibilité de tester des
skis gratuitement jusqu'au soir !
- cours de 14.OO h à 16.OO h depuis Sport-Shop/Obergestel n
- à 15' (voiture 5') de l'hôtel, ensuite ski libre ou Vasabar
- souper à l'hôtel Walser/ soirée libre
dimanche 21 janvier
- petit-déjeuner à l'hôtel
- cours de 1O.OO h à 12.OO· h ( depuis hôtel Walser)
- repas et début après-midi ski libres
- voyage de retour libre
Inscription : Formulaire sur le site du Footing-club !!!
Prix forfait : Fr. 170.- (hôtel demi-pension y compris cours/ par pers.)
Acompte :

Fr. 50.- jusgu'au 19.12 .17 à René Maire (séance du FCL
) ou par versement postal : CCP I 17-413 986-3 à
René Maire, Cossonay

P.S. Possibilité de louer ou de farter du matériel de ski de fond sur place
chez Koni Hallenbarter, Sport Shop/ Vasa Bar à Obergesteln (à 1,5 km/
=15' de l'hôtel en ski de fond facile)
·
- Les accompagnants dans les voitures participent au fra is de voyage.
(voir directement avec votre chauffeur) OU VOYAGENT EN TRAIN

