Impasse du Pattier 17B
1981 Vex
membres@fanclubmeillard.ch
www.fanclubmeillard.ch

Programme 2018-2019
Chers (ères) membres,
Veuillez trouver ci-dessous le programme des sorties organisées par le Fan Club pour la saison 2018-2019 :
• 2 décembre 2018
Assemblée générale + soirée grand écran
A la salle polyvalente d’Hérémence. Programme de la soirée :
17h00
Assemblée Générale
17h45
Projection de la première manche de la course de Beever Creek
Raclette
20h45
Projection de la deuxième manche de la course de Beever Creek
Cette soirée sera un moment de rencontre entre membres et non-membres. Alors n’hésitez pas à amener
vos proches, collègues, amis...
Prix :
à votre bon cœur, soulier de ski à l’entrée
•

8-9 décembre 2018
Départ :
Transport :
Logement :
Prix :
Délai d’inscription :

Val d’Isère
2jours/1nuit
03h30 (à reconfirmer)
aller/retour en car
appartement ou hôtel selon nombre de participants
entre CHF 100.00 et CHF 150.00 (transport et logement)
31 octobre 2018

•

12 janvier 2019
Départ :
Transport
Prix :
Délai d’inscription :

Adelboden
1 journée
06h00 (à reconfirmer)
aller/retour en car
CHF 40.00 + entrée à la course à payer sur place
20 décembre 2018

•

19-20 janvier 2019

Wengen
2jours/1nuit
Organisé par le Ski Club Hérémencia
Infos et inscriptions : responsable.loisirs@scheremencia.ch

•

13 juillet 2019

Sortie estivale
Les infos détaillées vous parviendront ultérieurement mais réservez
d’ores et déjà la date !!!

Pour vous inscrire à ces sorties (sauf Wengen) veuillez nous faire parvenir un mail à l’adresse :
membres@fanclubmeillard.ch avec noms, prénoms et nombre de participants.
A noter qu'au fil de la saison, des modifications peuvent survenir en fonction de l’agenda et des résultats de Loïc. Le
prix des sorties demeure également sous réserve de modification en fonction du nombre d’inscriptions définitives.
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer lors d’une ou plusieurs de ces sorties pour encourager Loïc et vous
souhaitons, chers(ères) membres, un excellent début de saison hivernale.

Le Comité

