NEWSLETTER MARS 2020

Week-end à la Lenk
du 7 et 8 mars

Nos prochaines activités :
14 mars :

Sortie à définir selon conditions !
Mais certainement Ovronnaz

21 mars :

Sortie à Argentière (France) !
suivi du repas de fin de saison à l’Hôtel-deville ! Modification par rapport à l’agenda
initial à cause du carnaval le week-end du
28 au 29 mars

28 mars :

Dernière sortie de la saison à Grimentz
avec repas fondue dans la salle de pick-nick

9 juin :

Assemblée générale ! de nouveau …

14 juin :

Clean Up Tour

20-21 juin :

Abbaye des Laboureurs
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13 mars : Dernier loto de la saison
Nous avons besoin de vous ! Pour rappel, les lotos rapportent une somme
intéressante à notre caisse. Et vous pouvez aussi venir jouer…

14 mars : 8ème sortie de la saison avec un retour sur les pistes d’Ovronnaz
suite à la rénovation du restaurant et la mise à disposition d’une place de picknick

21 mars :

Sortie à Argentière. N’oubliez pas les cartes d’identités pour la
France et quelques €uros si vous voulez boire le café ou l’apéro.., Merci de ne
pas oublier de vous inscrire pour le repas de fin de saison à l’Hôtel-de-Ville
avec un menu spécialement concocté par votre président.

28 mars :

Dernière sortie à Grimentz. Une fondue est organisée sur les
pistes pour les adultes. Merci de vous inscrire pour ce repas spécial lors de
votre inscription à la sortie sur notre site internet.
Nous aurons le plaisir de retrouver André Pittelou sur les pistes et pour la
fondue pour fêter la fin de la saison.

9 juin :

Déjà notre assemblée générale qui se déroulera à la salle Sorge
de l'Hôtel-de-Ville. Préparez votre intervention ou votre inscription pour l'un
des multiples postes disponibles dans le comité qui a toujoursbesoin de
renouvellement et de nouvelles idées!

14 juin : !

Modification de la date prévue initialement à cause de
l’abbaye des laboureurs. Clean Up Tour (www.cleanuptour.ch) Le Clean-Up
Tour est une tournée d’événements ayant pour objectif de préserver le
paysage alpin en collectant les déchets au sol dans les stations de montagne.
Pour ce faire, Summit Foundation travaille en collaboration avec une vingtaine
d’acteurs et de destinations afin de donner vie à des journées de ramassage
des déchets à travers toute la Suisse.
Nous profitons des montagnes et de leur beauté durant la saison d’hiver,
aidons les à les garder toujours aussi belle en été en profitant d’un moment de
convivialité.

20-21 juin :

Abbaye Les Laboureurs , venez participer et donner un
coup de main pour la tenue du stand ou boire un verre.
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