Rencontre du Jeûne fédéral
19–21 septembre 2020
Camping de Fleurier
Belle Roche
2114 Fleurier
032 861 42 62

Cette année, la famille Chapatte vous invite au Pays de L’Absinthe.

PROGRAMME DU WEEK-END
Samedi 19 septembre 2020
Matin :

Arrivée et installation
Possibilité d’arriver avant et rester après.

11h30 :

Bienvenue et information

Après-midi 14h :

Visite du musée VW St Sulpice

Soir 19h :

Souper au resto du camping
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Dimanche 20 septembre 2020
Matinée :

Pour ceux qui le désire, nous monterons au Chapeau de Napoléon
pour y admirer la vue et déguster une petite Absinthe !!! ou autre.

Après-midi 14h :

Marche : Gorges de la Poëta Raisse aller et retour et arrêt à la
Fontaine à Louis ! Et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas
monter jusqu’en haut, redescente à la place de pic nique pour
préparer l’apéro…..

Soir : 18h00

Apéro officiel du club

Lundi 21 septembre 2020
Journée libre, rangements et retour
*****************************************************************************************

Les Prix :
Emplacement
Adulte dès 16 ans
Enfant
Electricité
Taxe de séjour
Taxe poubelle

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

11.- par nuit
5.- par nuit
6 à 11ans 2.50 dès 12ans 5.- par nuit
5.- la première nuit 3.- la deuxième
2.- par nuit (carte de l’office du tourisme)
0.50 par jour

Musée VW

(CHF 10.- par adulte et 5.- par enfant 6 à 12 ans)
Gratuit avec la carte de l’office du tourisme.

Les voitures doivent stationner sur le parc situé en dehors du camping.
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Pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter, nous restons
volontiers à votre entière disposition. Vous trouverez nos coordonnées sur le bulletin
d’inscription ci-dessous.

Rencontre du Jeûne Fédéral 2020
Bulletin d'inscription à nous faire parvenir par mail ou par courrier au plus
tard jusqu’au 31 août 2020
Jean-Daniel et Sophie Chapatte
Rue des Quatre-Tilleuls 12
2063 Vilars
079 / 715 84 49 Jean-Da.
077 / 421 23 62 Sophie
032 / 853 52 62
chap@net2000.ch
Inscription :
Nom :
Rue :

…
…

Date d’arrivée :
Adresse e-mail :

…

Prénom :

…

Localité :

…

Date de départ :

…

Nombre d’adultes dès 16 ans :
Nombre d’enfants et âge :

…

……..

……..

……..

Au plaisir de vous retrouver.

Jean-Da et Sophie
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…

