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CP 258, 1568 PORTALBAN

Amicale de Voile de Portalban

Chers/Chères ami/e/s de la voile,

Cette année, nous avons décidé de bouleverser les traditions. En lieu et place de notre traditionnelle Torrée,
nous allons régater dans les Préalpes Fribourgeoises. Nous vous (membres actifs, passifs, juniors, ami/e/s,
etc…) invitons
le dimanche 23 septembre 2012 à une
Montée à La BERRA avec dîner au Gîte d'Allières
(selon carte ci-jointe)

Programme de la journée:
09:45 H

10:00 H
11:00 H
11:30 H
14:00 H
15:00 H
16:00 H
17:00 H

Rendez-vous au parking du Restaurant l'Escale à Givisiez en vue d'optimiser le déplacement –
co-voiturage. Ceux qui désirent monter directement, rdv à 11:00 H au parking selon plan cidessous.
Déplacement direction la Valsainte. Après le couvent, prendre à gauche et monter jusqu'au
parking, selon plan ci-dessous.
Départ à pied en direction du Gite d'Allières – environ 25 minutes de marche.
Apéro et dîner à la carte au Gite d'Allières. Chacun paye ses consommations.
Montée – pour celles et ceux qui en auront envie – au sommet de la Berra où aura lieu la
traditionnelle régate.
Départ de la régate, selon instructions de course.
Remise des prix.
Retour à Fribourg.

Comme nous sommes en montagne, chacun prend son équipement adéquat: bons souliers, pull-over, coupevent, veste, crème solaire, habits de pluie au cas où, éventuellement un peu d'eau et quelque chose à
manger si le besoin s'en faisait sentir.
Afin de faciliter l'organisation, le lien Doodle ci-joint vous permettra de coordonner vos efforts :
http://www.doodle.com/nc7unsqfqtya9nnh. Veuillez-vous inscrire (1 personne par ligne) jusqu'au jeudi soir
20.09.2012. Ainsi, nous réserverons les places au gîte.
Accès : le plan ci-dessous vous indique le chemin à suivre. A la Valsainte, prendre à gauche. Le tracé en
rouge montre la voie à suivre pour arriver au parking.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme.
Les G.O. – Bibette & Alexandre

