Rencontre du Jeûne fédéral
17 au 19 septembre 2022
Camping de Saignelégier
Sous la Neuvevie 5
2350 Saignelégier
079 565 18 03
Cette année, la famille Chapatte vous propose la région du Jura notre canton d’origine
et la date tombe pile poil sur nos 28 ans de mariage, c’était un 17 septembre 1994,
nous n’avions pas réalisé cela quand nous avons décidé de vous organiser cette sortie
mais c’est avec plaisir que nous ferons la fête ensemble.
Pour les arrivées avant la date ou les prolongations du week end, merci de
contacter directement le camping et de nous avertir.

PROGRAMME :
Samedi 17 septembre 2022
Matin :

Arrivée et installation

11h39 :

Bienvenue et informations

13h59 :

Visite de la Brasserie des Franches Montagnes BFM :
Option 1 : Visite guidée et dégustation 20.Option 2 : Visite guidée, dégustation et apéro dînatoire 30.-

Dimanche 18 septembre 2022
10h à 12h:

Visite libre de la fromagerie de Saignelégier – Tête de Moine
Dégustation de la Tête de Moine, pain et une boisson à choix (eau
minérale, jus de pomme ou vin blanc)
Entrée adulte : 8.- / Enfant : 5.Possibilité d’en acheter sur place.

Après midi :

Quelques idées :
- Piscine au Centre des loisirs de Saignelégier – 25 min. à pied du
le camping
- Centre nature « Les Cerlatez » - Exposition temporaire sur les
insectes nocturnes (entrée : CHF 8.-) – 20 min. à pied du
camping
- Etang de la Gruère

Apéro officiel 18h

Du Club

Lundi 19 septembre 2022
Rangements et retour au bercail !!! Merci pour votre participation
Prix camping par nuitée :
Adulte dès 16 ans
Enfant 5 à 16 ans
Chien
Caravane
Camping-car
Auto
Électricité
Taxe de séjour

CHF
8.CHF
5.CHF
3.CHF
12.CHF 16.- à 18.- tout dépend la grandeur
CHF
5.Pas d’électricité – il faut être autonome
Comprise dans le prix

Pour tous renseignements complémentaires, nous restons volontiers à votre disposition.

Rencontre du Jeûne Fédéral du 17 au 19 septembre 2022

Inscription dernier délai : 22 août 2022
Jean-Daniel et Sophie Chapatte
Rue des Quatre-Tilleuls 12
2063 Vilars
079 / 715 84 49 Jean-Da.
077 / 421 23 62 Sophie
chap@net2000.ch
Au plaisir de vous retrouver.

Jean-Da et Sophie
Inscription à envoyer par e mail, courrier ou en photo par WhatsApp
Merci de remplir précisément

Délai : 22 août en raison de forte affluence (selon demande du camping)
Nom : ………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………….
Adresse e-mail : ………………………………………………….
Date d’arrivée : ……………………….

Date de départ : …………………………

Caravane ou Camping-car : ………………………………………………….
Nombre d’adultes dès 16 ans : …………
Nombre d’enfants de 5 à 16 ans : …………
Nombre d’enfants de 0 à 5 ans : …………
Nombres de personnes pour la brasserie BFM :

Option 1 à 20.- : …………
Option 2 à 30.- : …………

Nombres de pers. pour la fromagerie :

Adulte : …………
Enfant 7 à 16 ans : …………

âge : …………

