Rencontre de l’Ascension
du 25 au 29 mai 2022
Camping de la piscine
Avenue des Glariers 1
1860 Aigle
Tél. 024 466 26 60
www.campingdelapiscine.ch

« Le programme peut être sujet à modification suivant la situation sanitaire ».
PP
Jeudi 26 mai 2022
Matin :

Arrivée et installation
Vous avez la possibilité d’arriver le mercredi 25 mai et de repartir selon vos
envies.

12h00

Mot de bienvenue et informations utiles

14h00

Découverte de la région à pied
« Accédez aux balcons de la plaine avec cette balade en boucle qui
vous emmènera à travers vignes et forêt jusqu'en Drapel. Routes
goudronnées et bons chemins vous conduiront jusque dans les hauts
d'Yvorne pour continuer par une route carrossable puis un joli
sentier étroit à flanc de coteau à travers la forêt pour rejoindre
Drapel. La descente sur Aigle se fera à travers le vignoble avec vue
panoramique sur Aigle.
Longueur : 7.3 km
Dénivelé : 371 mètres
Durée : 2h15 »
OU

17h30

Promenade dans la ville par vos propres moyens
Assemblée Générale selon convocation
Apéritif dînatoire offert

Vendredi 27 mai 2022
14h00

Visite des Mines de sel de Bex
Température : 18o
Durée : 2 h.

Samedi 28 mai 2022
14h30

Voyage au cœur des vignes
Dans le château d’Aigle, visite du Musée de la vigne et du vin à la
découverte d'un domaine viticole suivie d’une dégustation chez le
vigneron

Dimanche 29 mai 2022
11h30

Clôture de la Rencontre de l’Ascension 2022

Démontage du campement et départ selon votre envie.

LES PRIX

Camping
Emplacement caravane – grande tente
Emplacement camping-car
Adulte
Enfant de 5 à 15 ans
Chien
Électricité
Taxe de séjour dès 13 ans
Taxe déchets

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

16.00
17.00
7.00
4.00
3.50
5.00
1.00
2.00

Visite du Musée de la vigne et du vin – Adulte
Visite du Musée de la vigne et du vin – Enfant
Mines de sel de Bex – Adulte
Mines de sel de Bex – Enfant (5 à 15 ans)

CHF
CHF
CHF
CHF

20.00
5.00
18.00
11.00

Pour tous renseignements complémentaires :
Anouk et Christophe Gillabert
Sus Pont 2a
2046 Fontaines
cat.gillabert@gmail.com
Tél. : 032 853 62 15
Natel Anouk : 079 463 19 65
Natel Christophe : 076 524 33 55

par personne

Rencontre de l’Ascension
du 25 au 29 mai 2022

Bulletin d'inscription à me faire parvenir au plus
tard jusqu’au lundi 24 avril 2022
Anouk et Christophe Gillabert, Sus Pont 2a, 2046 Fontaines
ou par téléphone au 032 853 62 15 ou 079 463 19 65
ou par courriel : cat.gillabert@gmail.com
--------------------------------------------------------------------Inscription
Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Rue : …………………………………………………

Localité : …………………………………………………

Natel : …………………………………………………

Adresse e-mail : ………………………………………

Nous arriverons le : ……………………..…….

Nous repartirons le : ……………………..…….

 caravane

 camping-car

 tente

Dimensions (longueur, largeur) : ………
Nombre d’adultes :

………

Nombre d’enfants 5-15 ans :

………

Nombre de chiens :

………

Visite des Mines de sel :
Nombre d’adultes :

………

Nombre d’enfants 5-15 ans :

………

Visite du Musée de la Vigne et du vin :
Nombre d’adultes :

………

Nombre d’enfants 5-15 ans :

………

Merci de vous inscrire au plus vite, mais jusqu’au 24 avril 2022 au plus tard.
Attention, le paiement des activités se fera sur place selon votre bulletin d’inscription.

