
Retourner votre inscription par chèque à l’ordre de Sourdine la Vie à l’adresse suivante : 
Emmanuelle DUMAZ  

1116 route du Bois de Ville 
Lonnaz 

74200 ARMOY 

SORTIE RAQUETTE  

AU COL DE L’ENCRENAZ 
 

dimanche 17 février 2019 

 
 
 
 

 
Cette année nous vous proposons une sortie raquettes au Col de l’Encrenaz,  

Rendez-vous pour une marche d’une heure 30 minutes, le dimanche 17 février 2019 avec pour ceux qui le 
souhaite la possibilité de se restaurer à 12h30, tous ensemble avec une fondue, 

au restaurant du « Chalet d’Alpage », 
 

Sortie raquette, gratuite bien entendu avec pour accompagnateur Alexandre, rendez-vous à 11h sur le parking 
du Col de l’Encrenaz. Possibilité d’un départ groupé à Thonon pour effectuer un covoiturage, rendez-vous alors 
à 10h sur le parking d’Intermarché shopping Léman – le savez-vous, vous pouvez louer vos raquettes dans les 

magasins de sport. 
 

Le restaurant le Chalet d’Alpage nous propose, le menu suivant : 
 

 Pour les adultes : kir + fondue + dessert + ¼ de vin ;  
Prix membres = 20€ ; non membres 25€ 
 

 Pour les enfants : à la carte, exemple : plat principal + dessert = 16€ + jus de fruits offert 
À la charge des parents, à commander sur place 

 
 

 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie raquette et restaurant – dimanche 17 février 
 

Inscription à retourner à Emmanuelle par chèque (de préférence) avant le samedi 9 février 2019 
 

OUI JE PARTITICPE :  

 

�      SORTIE RAQUETTE UNIQUEMENT 

 - indiquez le nombre de Personnes……….    Adultes : ………. Enfants : ………. 
 

 

�      SORTIE RAQUETTE + RESTAURANT 

- indiquez le nombre de Personnes MEMBRES...             Adultes : 20x………. Enfants : 16x………. 

- indiquez le nombre de Personnes NON MEMBRES...   Adultes : 25x………. Enfants : 16x………. 
 

 

�      RESTAURANT UNIQUEMENT 

- indiquez le nombre de Personnes MEMBRES...             Adultes : 20x………. Enfants : 16x………. 

- indiquez le nombre de Personnes NON MEMBRES...   Adultes : 25x………. Enfants : 16x………. 
 


