Programme AG 2019
Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre
73170 YENNE
Organisée par Patrick et Nadine DEBRA et Christian et Yvette GUICHARDON

Vendredi 25

Arrivée des équipages à partir de 14h sur le parking de la salle polyvalente
route de Lucey à YENNE(73), coordonnées GPS N 45°42’19’’ – E 5°45’31’’
Aire de service sur place
Pot d’accueil à 18h30 - débriefing
Repas du vendredi soir sorti des CC et partagé ensemble dans la grande salle
polyvalente, comme tous les autres repas.

Samedi 26

Matinée : Ballade de difficulté moyenne sur les hauteurs de Yenne encadrée
par Yvette et Christian
Ou ballade en vélo sur la piste verte de l’avant pays savoyard encadrée par
Marie Elise et Marius
Repas du midi sorti des CC
Après midi : Concours de pétanque encadré par Guy et René V.
Soirée : Paëlla géante
Concours de tartes ou gâteaux confectionnés par vos petites mains, Bernard
et Odette jugeront le vainqueur sur différents critères. Nous les dégusterons
ensemble à l’occasion du dessert ou au goûter du loto.
Animation musicale par Chantal et Michel

Dimanche 27

9h30 Assemblée générale
12h30 repas convivial préparé par Eric et Sophie (traiteur)
Ballotine de pintades aux girolles et ris de veau, fricassée de cerf bourguignonne +
polenta, fromages des alpages, framboisine, pain et café

Après-midi : loto orchestré par Marius
Fin d’après-midi départ des équipages ou possibilité départ le lundi matin
dans ce cas repas du dimanche soir sorti des CC
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