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       Sortie outdoor 2020
Chers membres de la Gymnastique,

Cette année notre «Sortie outdoor“ aura lieu le mardi 1er septembre 2020 et se déroulera 
à Frâchette au-dessus du Val-d´Illiez sur la crête surplombant Champoussin d´où l’on jouit    
d’une vue imprenable sur les Dents-du-Midi.

. 

  Frâchette - Croix de l'Aiguille 

        

C´est une excellente occasion de rencontrer les membres des quatre groupes de notre section 
dans une ambiance décontractée. Un grand merci à notre monitrice Francesca qui organise 
cette sortie pour nous.  

            
Nous nous rencontrerons à 11 heures à Frâchette pour l´apéro qui est offert par la 
Gymnastique. 

        La sortie aura lieu par n´importe quel temps. Le Couvert est grand et offre beaucoup de place.

Tenue : décontractée, bons souliers, casquette et lunettes de soleil ainsi qu´une bonne veste 
(nous nous trouverons à 1´500 m).
Transport : en voiture (co-voiturage, les membres s'organisent eux-mêmes). Chaque    
conducteur qui arrive avec 3 autres membres recevra une : bouteille!       
Le port du masque est obligatoire dans les voitures. 
Repas de midi : Les membres apportent leur pique-nique (au goût de chacun, les boissons et 
assiettes/couverts inclus).  On peut faire des barbecues ! Le couvert est entouré de verdure, ce 
qui permettra à chacun de profiter de l'ensoleillement généreux et du terrain de pétanque.

Frais : La location du Couvert de Frâchette est offerte par la Gymnastique. Un coup de main       
          pour ranger les tables sera apprécié.

Mesure COVID-19:  Désinfectant et masque toujours à portée de main tout au long de la journée. 

Merci de vous inscrire sur notre site internet d´ici au 20 août 2020.

Au plaisir de vous retrouver pour une belle «Sortie outdoor“

                                                                                 Ernst Lavater  (076 220 33 77) 

Photos de ce qui nous attend:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.regiondentsdumidi.ch%2Ffr%2Ffrachette-croix-de-l-aiguille-fp766&psig=AOvVaw3OoUE7eWXN0RtT3U2AT5m1&ust=1594897241699000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihrNCtjc_qAhUFt6QKHViVAjwQr4kDegUIARCfAQ


Val-d'Illiez

                Couvert de Frâchette 

Grillade et bonne ambiance 

                                   Terrain de pétanque
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