AMICALE DES
ANCIENS POMPIERS (AAP)
MARACON

La Rogivue, fin août 2022

Homepage : www.maracon-amicale.ch
p.a.
Jean-David Bosshard
Rte. des Mosses 2B
1613 La Rogivue - VD
Tél. : +41(0)21 907 19 77
Natel : +41(0)76 560 40 88
E-Mail: jdbosshard@bluewin.ch

Aux membres de
l’Amicale des Anciens Pompiers
Maracon et des Cullayes

Sortie récréative 2022
Chers amis,
Veuillez trouver ci-après le programme concocté par votre comité pour notre sortie récréative du

Vendredi 14.10.2022
Matin:
Visite des Chars d’assaut sur le terrain
de la Caserne de l’armée à Thoune
Traversée du Lac de Brienz en Bateau
Après-midi:
Repas au GrandHôtel et Chutes d’eau de Giessbach
Le programme détaillé est le suivant:
Matin :
06h00

Rassemblement au Local AAP à « Es Fourches » à Maracon

06h15

Départ en Car 42 ou 48 places
(nous prenons un café ou thé + 1 croissant en route qui est compris dans le prix forfaitaire de l’AAP !)

vers 07h45

Arrivée à la Caserne de Thoune (Garde Militärstrasse 20 / Parking P7 Allmendstr. 96)

08h00 - 09h00 Visite de l’exposition des Chars d`assaut de plusieurs pays datant de la 2ème
guerre mondiale
09h10 - 09h50 Car Thoune – Débarcadère Interlaken Ost, Lanzenen 1
10h07

Départ du Bateau pour Giessbach. Arrivée à 11h09. Possibilité de monter avec le
Funiculaire au GrandHôtel de Giessbach 11h14 - env. 11h19 ou

11h15 - 12h15 Montée par chemin forestier (1/4h de marche) à l’Hôtel Giessbach (Apéro tiré du sac)
12h15

Rassemblement de tous devant l’Hôtel

12h30 – 14h30 Repas à la Salle à manger de l’Hôtel
Après-midi :
14h45.-.15h45 Visite à pied des chutes du Giessbach se situant en dessus de l’Hôtel
(petit circuit)
16h15 précise RDV au Parking des cars qui se situe à 15 min. vers le haut depuis l’Hôtel
16h30

Départ pour Maracon et arrivée à « Es Fourches » aux env. 18h30

Menu :

- Salade av. graines, croutons et lard

- Rôti sauce au poivre, petites pommes de terre
et légumes grillés

- Salade de fruit et sorbet maison
- 1 Bouteille de vin 3 personnes*
Salle à manger Hôtel Giessbach

Tenue:

de ville, bonnes chaussures, en cas de mauvais temps protection contre la pluie

Transport :

en Car 42 ou 48 places

Finance :

Car, café et 1 croissant matin, Visite Musée des chars, Bateau,
Funiculaire, repas de midi y.c. boissons*, mais sans pousse-café!

Forfait Fr. 110.membre AAP

Prix pour les amis de l’Amicale des Cullayes Fr. 150.sans subside AAP Maracon !
Inscription
ou excuse :

jusqu’au 24 septembre 2022 sans faute cause réservations définitive !
auprès de Jean-David Bosshard, Rte. des Mosses 2B,1613 La Rogivue VD
moyennant bulletin d’inscription (ou par téléphone / Mail voir en-tête)

Au plaisir de vous retrouver nombreux, le 14 octobre prochain à 06h00, au Local AAP « Es Fourches »,
nous vous adressons nos meilleures salutations

Pour l’AMICALE DES ANCIENS POMPIERS (AAP) MARACON

Jean-Claude Serex
Président

Jean-David Bosshard
Animateur

"

Bulletin de réponse
Oui, je participe avec plaisir

Non, j’ai malheureusement un empêchement

Sortie récréative du vendredi 14 octobre 2022
Rassemblement à 06h00 Local « Es Fourches » à Maracon
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Natel :

Prière de prendre une pièce d’identité avec vous pour la place d’arme de Thoune !

Abo ½ tarif CFF

Abo CFF A.G.

Mettre une x dans la case correspondante. Merci !

Sans Abo CFF

Non membres AAP Maracon
è Verso !

