Association

Mars	
  Délai d’inscription : Dimanche 7 février

	
  
Samedi 5 : Train-Fondue jusqu’à Château-D’oex
Programme	
  	
  
On va s’évader du quotidien en mangeant une fondue dans un train
janvier-‐juin.2016	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   rétro en Gruyère
	
  
Fevrier	
  :	
  Délai d’inscription : Dimanche 7 février 2016
Samedi 13 : Après-midi détente au Bowling
Le bowling est un sport d’adresse par excellence. Il est facile d’y jouer
mais pour atteindre de très bons scores, il faut y jouer régulièrement.
Alors c’est ce qu’on fait
Responsable Sophie Scheel
Prix : 30 frs
RDV : 13h30 à Romont (St-Charles) et retour 17h00 à Romont (StCharles)
(Min. 2 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Samedi 20 : Escapade Pro Natura Niremont
Vie sauvage en hiver au Niremont

Responsable Sophie Scheel
Prix : 80 frs
RDV : 10h30-16h45, Gare de Bulle
(Min. 2 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Avril	
  :	
  Délai d’inscription : lundi 7 mars
Samedi 2: Sortie avec les chiens
de l’ Association Tendres Pattes
Comprendre et s’amuser avec les chiens
Habits de neige et chauds
( ev. rechange)
Responsable Sophie Scheel
Prix : 60 frs
RDV : 09h30-16h, St-Charles – Romont ou Vaulruz
(Min. 2 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Responsable Sophie Scheel
Prix : 50 frs
RDV : 7h 45-16h30 à Romont (St-Charles)
Matériel : Habits chauds
Pic-Nic + boissons chaudes
Raquettes si vous en avez
(Min. 2 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Samedi 23 : Musée d’histoire naturelle de Bâle
Visite du musée d’histoire naturelle et visite de la ville
Responsable Sophie Scheel
Prix : 50 frs
RDV : 09-17h30, St-Charles – Romont
(Min. 2 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Mai	
  :	
  Délai d’inscription : lundi 7 mars

Juin	
  :	
  Délai d’inscription lundi 2 mai
Samedi 25: Europa Park

Samedi 14 et dimanche 15 : Week-end animalier
1er jour: randonnée avec les lamas depuis un lieu choisi jusqu'à
Tinterin. Là nous aurons la possibilité de dormir dans le foin ou en
dortoir.
2ème jour: Petit-déjeuner campagnard suivi d'activités à la ferme
(soins aux animaux, etc.) L'après-midi on retournera en calèche au lieu
de départ.
Responsable Sophie Scheel
Prix : 180 frs
RDV : plus de détails viendront
(Min. 3 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Mercredi 25:

Match YB -Thun

Soirée en tant que supporters
Responsable Sophie Scheel
Prix : 180 frs
RDV : plus de détails viendront
(Min. 2 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Juin	
  :	
  Délai d’inscription lundi 2 mai
Samedi 4: Château Chillon
Visite du château et balade au bord du lac
Responsable Sophie Scheel
Prix : 30 frs
RDV : 13h30-18h00, St-Charles-Romont
(Min. 2 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Journée au parc d’attractions à vous en faire tourner la tête.
Responsable Sophie Scheel
Prix : 70 euros
RDV : 6h30-21h00, St-Charles-Romont
A prendre : Pic-nic
Carte d’identité
Autorisation de sortie du pays signée par les parents ou le
tuteur
(Min. 3personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)
	
  
	
  
	
  

Juillet-‐Aout	
  :	
  	
  Délai d’inscription : lundi 02 mai
Samedi 9 :

Montreux Jazz

Scène vivante à ciel ouvert dès le début de l’après-midi, Music in the Park
est une verte prairie à la programmation prolifique. Attention: haute
mixité!
Responsable Sophie Scheel
Prix : 30 frs
RDV : 16h30-22h00, St-Charles-Romont
(Min. 2 personnes inscrites Max. 7 personnes inscrites)

Mardi 2 aout au samedi 6 aout
Cette année nous partons toujours au sud. Au sud de la France, près
d’Antibes ! Soyez prêt à vivre de nouvelles aventures et de belles
rencontres animalières !!!!!!
Responsable Sophie Scheel
Prix : 450 frs
RDV : plus de détails viendront

Sophie Scheel

079/503 62 27

fofischeel@bluewin.ch

