Rencontre Romande à Vallorbe du 4 juin au 6 juin 2022
Samedi 4 juin

Dimanche 5 juin

Lundi 6 juin

09h00

Ouverture du stand information
Accueil et installation des participants
Commande du pain

11h30

Discours de bienvenue du président
Enoncé du programme de la journée

12h00

Repas en commun sur le site

Dès 13h30

Visites à la carte

19h00

Ouverture officielle de la Rencontre Romande
Repas, animation

09h00

Ouverture du stand information
Commande du pain

09h30

Troc, vente et échange matériels de camping
Matinée libre

12h00

Repas en commun sur le site

Dès 13h30

Rallye pédestre avec jeux

19h00

Soirée de gala, repas en commun, animation musicale

09h15

Rencontre des comités (max 2 personnes par club)

10h30

Brunch

Dès 12h00

Résultat des jeux et remise des prix et clôture officielle
de la Rencontre Romande

Il n’est malheureusement pas possible d’arriver avant le samedi 4 juin à 09h00. Le séjour sur
place ne peut également pas être prolongé.
La finance d’inscription est la suivante CHF 140.00 par équipage (deux personnes)
CHF 110.00 individuel sur CJ 10-192801-7, TCS camping club Vaud, case postale 106, 1196
Gland (enfant jusqu’à 16 ans et apprenti gratuit). Personne supplémentaire CHF 70.00
Les prix ci-dessus comprennent : l’apéritif, les animations, les visites, les repas en commun
(sauf petit déjeuner) et les 2 nuits sur le site.
Pour les inscriptions, merci de les transmettre auprès de Anouk Gillabert, Sus Pont 2a, 2046
Fontaines, cat.gillabert@gmail.com.
Dernier délai d’inscription le 25 avril 2022. (voir inscription ci-dessous)
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INSCRIPTIONS :
Nom :……………………………………………
Prénom :………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
………………….
NPA :……………………
Localité :…………………………………………………………………………
Nombre de participants :
Adultes :………………… Enfants de moins de 16 ans :……
Caravane __________

Tente ______

Bus camping ___________

Choix des visites
(merci d’inscrire un second choix de visites)
Samedi 4 juin 2022
Nombre de participants à la visite de du Musée du fer et du chemin de fer
Adultes………………. Enfants………………..
Nombre de participants à la visite des grottes de Vallorbe
Adultes………………. Enfants………………..
Nombre de participants à la visite de Juraparc
Adultes………………. Enfants………………..
A me retourner : cat.gillabert@gmail.com
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