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Infos & Programme 2018/2019
Chers (ères) membres,
L’été s’est installé, le soleil brille, les vacances se font sentir, c’est le moment idéal pour penser à planifier
l’hiver 2018/2019 ☺ !
Nous avons le plaisir de vous annoncer les dates à retenir pour la saison à venir :
•
•
•
•
•
•
•

14 juillet 2018
27-28 octobre 2018
24 novembre 2018
08 décembre 2018
21-22 décembre 2018
12-13 janvier 2019
14-17.02.2018

Journée estivale des membres au couvert de Leteygeon
Sölden - Loic
Assemblée Générale et projection de la course de Killington
Val d’Isère - Loic
Courchevel - Mélanie
Adelboden - Loic
Championnats du monde en Suède - Loic et Mélanie

Les sorties ci-dessus sont celles pour lesquelles nous organiserons certainement le transport et si besoin le
logement. Pour les autres sorties, nous vous invitons à consulter l’agenda de la Coupe du monde qui se
trouve déjà sur internet. Les infos détaillées pour ces sorties vous parviendront ultérieurement mais
réservez d’ores et déjà les dates.
INFOS COMPLEMENTAIRES JOURNEE DU 14 JUILLET :
Rendez-vous dès 11h30 au couvert de Leteygeon
Sanglier à la broche, préparé par notre ami Rémi
Apéro, boissons, sanglier et raclette offerts par le Fan’s Club
Accompagnements (salades, desserts …) à amener soi-même
Beamer et écran géant avec diffusion de la demi-finale de la coupe du monde de foot
Ambiance et bonne humeur garantie
Présence bien évidemment de nos athlètes, Mélanie & Loïc
INFOS COMPLEMENTAIRES CHAMPIONNATS DU MONDE :
Durée du séjour :
du 13 au 18 février (approximatif)
Vols, logements, billets d’entrée organisé par le Fan Club
Prix du séjour :
entre Chf 1’000 et Chf 1’500/personne (approximatif), participation du Fan’s Club
montant en fonction du nombre d’inscriptions
Pour vous inscrire pour ces 2 évènements, envoyez un mail à l’adresse : membres@fanclubmeillard.ch
jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard !!!

membres@fanclubmeillard.ch
www.fanclubmeillard.ch

A noter qu'au fil de la saison, des modifications peuvent survenir ou des évènements se rajouter en
fonction des agendas de Mélanie et Loïc..
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer lors d’une ou plusieurs de ces sorties pour encourager
nos champions et vous souhaitons, chers(ères) membres, un bel été !

Le Comité

