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10ème Assemblée Générale à SÂLES 

Du 7 au 9 octobre 2022 
 

Organisée par Patrick et Nadine DEBRA Tél : 06 16 83 02 52 
 
 
Vendredi 7 octobre Arrivée impérative des équipages à la salle communale de SÂLES « salle 

panoramique » à partir de 17h et ce afin de ne pas gêner la sortie d’école, de 
plus la salle n’est mise à notre disposition qu’à partir de 19h 

  
19h30, pot d’accueil et repas sorti des CC pour ceux qui le souhaitent 
 

 
Samedi 8 octobre 9h00 : Départ en car pour Annecy pour la descente des alpages au cœur de 

la ville 
  
 10h45 : Pour ceux qui le souhaitent Grand tour du lac d’Annecy, croisière 

d’1h30 (les chiens sont admis mais tenus en laisse). 
 
 Chacun pourra à sa guise profiter de la descente des alpages, et visiter la ville 

(sans repas et collation) 
 Départ du bus pour le retour vers17h30 
 
 Soir : Paëlla géante, dessert surprise 10ème anniversaire du club. Soirée 

animée par chacun d’entre nous avec musique, danse, blagues, etc… 
 
Dimanche 9 octobre 10h00: Assemblée générale 
  
 13h00 : repas traiteur confectionné par Eric et Sophie MIEUSSET  
 Ballottine de pintade farcie au foie gras 
 Pavé de filet mignon de porc au lard paysan, gratin de pommes de terre, 
 Tian de légumes 
 Fromages des alpages 
 Saint Honoré 
 Pain et café, eau plate et gazeuse, vin non compris 
 
 Après-midi : chacun pourra à sa guise profiter de ces retrouvailles, participer à 

une partie de pétanque, belote, etc… 
 
 Fin de journée, départ des équipages 


