BIENVENUE A LA COLONIE DE PAYERNE

SORTIE HIVERNALE « LES CLUDS 2023 » du 10 au 11 janvier 2023
Chers amis,
Après le succès de l’édition 2022, nous avons décidé de reconduire la formule « 1 nuit , 2 jours » et retrouver ainsi une
ambiance chaleureuse, et l’amitié qui nous réunit comme les doigts de la main.
Lors de la reconnaissance du 25 octobre, nous avons constaté que tout est parfait dans ce nouvel hébergement :
Accès dégagé : première petite route à droite avant les fermes qui précèdent la « Cabane à Tchan » (départ des pistes)
Parcage des véhicules : devant la colonie.
Logement : Dortoirs + une ou deux chambres à deux lits. Un drap housse et un oreiller avec taie à disposition, mais pas de
couverture. Prendre un sac de couchage. Douches et WC pas encore genrés.
Horaire : rendez-vous pour la prise des locaux dès 15 h le mardi 10.01.2023. Rédition à 15 h le mercredi 11.01.2023.
Activités : pas de concours sportifs organisés. Activités selon vos envies et l’état de la neige (raquette, ski de fond, marche à pied,
etc).
Animation : l’Amitié en priorité ! Soirée conviviale et chaleureuse. Match aux cartes organisé par Jean Grégoire (qui voudra
bien apporter les cartes et les tapis).
• Autres jeux à apporter par vous-mêmes (Monopoly, échecs, etc), selon vos envies.
Subsistance : repas libre à midi le 10.01.2023
Repas en commun le soir du 10.01.2023 : fondue chinoise par notre ami Daniel Bloch. Décompte des frais sur place.
Petit – déjeuner du 11.01.2023 : comme en 2022, chacun apportera sa pitance, soit pain, beurre, confiture, fromage, etc. Café
avec la machine GDH et ses capsules, sur place.
Repas de midi du 11.01. 2023 : facultatif, mais inscription indispensable. Vu le succès, la formule 2022 est reconduite, soit
vacherins chauds avec pdt en robe des champs. Décompte sur place.
Boissons : chacun en apportera à sa convenance, soit bière, vins blancs, rosés, rouges, thé, digestifs, etc.
• Matériel : S’agissant d’une colonie de vacances, les verres à vin sont peu nombreux : donc chacun apportera ses propres
verres (à blanc, rouge, digestif).
Prix : Inchangé, soit CHF 40.— pour la nuit, à verser avant le 31.12 2022 sur le CCP de la GDH 10-1175-1 mention « Les Cluds
» / IBAN CH19 0900 0000 1000 1175 1 en confirmation de votre inscription. Merci de votre promptitude.
• Inscription : pour des raisons d’intendance bien comprises, indispensable de vous annoncer d’ici au 20.12.2022 auprès
de l’organisateur ci-dessous.
Chers amis, bien que la date ait été avancée pour des raisons de disponibilité des locaux, des intéressés se sont déjà manifestés ; il
y aura de la place pour tout le monde.
Avec mes amitiés.
Etienne Dufour (ef.dufour@bluewin.ch / 021 6350150 / 078 7518969 ) / Crissier, 6.11.22
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