Le Comité de jumelage
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 JANVIER 2005
RENCONTRE SKI
Le Comité de Jumelage de SAINT-OYEN vous invite à participer à une journée de
ski à LA ROSIERE et à une balade à pieds (pour les personnes ne pratiquant pas le
ski de piste) en compagnie de nos amis Suisses, Italiens et du Maçonnais. Samedi
29 janvier, rendez-vous à Saint-Oyen : vers 18 h à la salle polyvalente.
Désignation des familles d'accueil. Apéritif. vers 19 h 30 on se retrouvera autour
d'un bon repas au restaurant. Dimanche 30 janvier :
. Rendez-vous, place de la mairie à 8 h (pour piste ou balade à pieds) avec votre
pique-nique pour le midi.
. Retour à la salle polyvalente de St-Oyen vers 18 heures pour un goûter.

Forfait SKI LA ROSIERE- LA THUILE : (de 9 h à 17 h)
31 € forfait journée adultes
22 € enfants de moins de 13 ans
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Plusieurs itinéraires piétons sont possibles :
2 remontées mécanique peuvent être utilisées - Prix AR 6 €
. « Les Eucherts » pour aller au Plan du Repos (restaurant d'altitude)
. « Les Roches Noires » pour aller au fort (point de vue sur Mont Blanc)

Restaurant :

20 € par personne

Coupon à détacher et à remettre avec votre règlement, soit à
Mme BRUNIER Sylviane, Mme SADOUX Jeanine, Mme ARNAULT Jacqueline, Mr NANTET René

DATE LIMITE DE REPONSE : lundi 17 janvier 2005
FAMILLE : ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
SKI:
. Forfait adulte
. Forfait enfant moins de 13 ans

……x 31 €
……x 22 €

=
=

………..
………..

SOIREE RESTAURANT :
. Adultes

……x 20 € =

Règlement par chèque ou espèces

……….
TOTAL :

………..

ARNAULT Jacqueline : 04 79 24 41 49 - BRUNIER Sylviane : 04 79 22 93 91
NANTET René : 04 79 24 12 67 - SADOUX Jeanine : 04 79 24 30 83

