Sortie « Autour du lac Léman »
Du 31 mai au 4 juin 2019
Organisée par Claudie FROSSARD Tél : 06 80 30 50 33

Vendredi 31 mai Arrivée des équipages au camping des Huttins à Amphion Publier 74500 rue
des Huttins à partir de 14h
A partir de 18h00, apéro club et repas sorti des CC à l’abri d’un barnum
Samedi 1er juin

Matin : Promenade au bord du lac
Après midi départ en bus pour Evian à 14h15 : Visite en bateau électrique du
parc Pré Curieux, les jardins de l’eau à 15h30. Retour en bus vers 18h15
Soir : repas sorti des CC à l’abri d’un barnum

Dimanche 2 juin

A 11h27 départ en bus pour la télécabine de Thollon les Memises avec pique
nique
Retour vers 17h30
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Soirée autour d’une tartiflette géante

Lundi 3 juin

Matin libre
Après midi : Evian expérience (usine d’embouteillage), environ 2 heures, pas
de fauteuil roulant ni de chien.

Fin d’après midi

tournoi de mini golf en face du camping pour
ceux qui le souhaitent

Soir : repas sorti des CC à l’abri d’un barnum
Mardi 4 juin

Départ des équipages avant 12h. Possibilité de rester sur place pour ceux qui
le souhaitent.
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