Journée Sponsors 2011

Participants :

Tous

Excusé(s) :

Aucun

Lieu :

La Glappaz

Réunions à venir
:

27 Août 2011 installation
29 Août 2011 Démontage

Distribution :

Participants et excusé

Date :

28/08/2011

Lieu :
Lieu :

La Glappaz
La Glappaz

1 - Objet:
Organisation de notre Journée Sponsors 2011

2 - Informations confirmées :
Le site de cette manifestation se situe à « La Glappaz » (La Glap !! pour les Chaoww)
sur un terrain prêté gracieusement par notre partenaire « Francky », ami de Richard.
La date retenue est fixée pour le Dimanche 28 Août 2011.
Le repas sera offert pour tous les sponsors et leurs familles.
Le prix du repas sera de 10€ pour tous les Vrac’oeurs et les conjoints.
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans.
Le repas sera le suivant :






Salades « VRAC » en entrée
Jambon à l’os et gratin Dauphinois
Fromage
Tartelettes aux fruits
Café

Le choix du vin est validé ce jour (Daniel Benas):



St Véran (blanc)
Macon vieilles vignes (rouge)

Une information et une signalétique sera mise en place pour faire respecter par tous le
milieu environnemental.
Une balade à la Pointe de Méribel sera organisée le matin pour les plus courageux
Mise en place de toutes les installations le Samedi 27 Août
Le gîte sera organisé le Samedi soir, si besoin, pour quelques-uns.
Dépose de toutes les installations le Lundi 29 Août
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3 – Itinéraire:
Habere Lullin--> Habere Poche-->à droite direction la Glappaz--> Passer sous le
telephérique puis 1ere à droite--> passer à coté de la glappaz--> continuer en
direction de Combasseran--> vous êtes arrivés,,,,,
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