LE COMITE DE JUMELAGE DE SAINT-OYEN (Savoie)
Vous invite à participer à un week-end de neige (ski et
raquettes) les samedi 24 et dimanche 25 janvier 2009
(Si possible, prévoir votre matériel et de bonnes chaussures)
SAMEDI 24 JANVIER :
·

Rendez-vous vers 15/16 h à la salle polyvalente. Pot de Bienvenue

·

Si besoin possibilité de location des skis ou des raquettes pour le lendemain. A titre indicatif par jour : raquettes
adultes : 5.50 €, enfants : 3.50 € - Ski adultes 13 € et ski et chaussures : 17 €)

·

Prise en charge des hôtes par les familles d'accueil.

·

19 h 30 - Rencontre à la salle polyvalente autour d'une raclette.

DIMANCHE 25 JANVIER :
9 h - Rendez-vous Place de la Mairie pour départ ski et raquettes sur DOUCY/VALMOREL
12H30/13H - Rendez-vous tous ensemble (skieurs et marcheurs) pour un pique-nique sur la neige, (le
pique-nique sera préparé par la famille d'accueil)
17 h - Retour à la salle polyvalente pour le pot de l'amitié.
En cas de très mauvais temps, une solution de repli sera mise en place : . visite
d'un musée local et jeux de cartes.
Montant de la participation :
Ø Pour les marcheurs : 15 € + location de raquettes pour celles ou ceux qui n'auraient pas leur
matériel.
Pour les enfants : gratuit (moins de 12 ans) et 15 € pour les autres + location raquettes
Ø . Pour les skieurs : 48 € (forfait ski compris) + location skis et chaussures pour celles ou ceux
qui n'auraient pas leur matériel Pour les enfants : moins de 5 ans : forfait gratuit + location
ski/chaussures si nécessaire . De 5 à 7 ans : 21 € - de 8 à 12 ans : 27.50 € et pour les autres :
33 € Afin que nous puissions prévoir, merci d'indiquer combien de paires de raquettes et de skis
nous devrons réserver.
Merci de donner votre réponse pour le 28 décembre 2008.

Le Comité de Jumelage

